
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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TOURS DE GARDE
Nuit du 17 - 06 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouziane Tahar Bakhadda
50 Bd Cheikh Abdelkader - La-
mur
Benabbas Amina
Coop des invalides de la guer-
re de révolution nle - Hai Boua-
mama N°12
Hedjadj Mohamed Nabil
155 rue A.N.P - Hai Es Salam
El Keurti Faiza
N°114 Ave Sidi Chahmi, Bloc 01
RDC Hai Ibn Sina
Rebbahi Nadia
Hai Khemisti 160 Logt (Lsp),
Ilot I 07, Bt B N°03/04
Kandsi Riadh
Residence Djebari Ct Hai Fel-
laoucene Bt 75
Zatla Bouchra
14 Rue Safa Kaddour - Plateaux
Bendaikha Moussa
65 Rue de Mostaganem, angle
rue Tirans n°122 Ilot 17 et 18
Gamaz Chahrazed
02 Rue Cheikh Abderrahmen El-
taalibi - Gambetta

BIR EL DJIR
Boularas Amel
Pos 50, Ilot n°03 Bir El Djir
Boumaza Issam
Coop Immo Tassala Local n°02
- Bir El Djir

HASSI BOUNIF
Guendouz Benaouda
Hai Emir Khalled n°15 Ilot 37 -

ES SÉNIA
Taghzout Oualid
N°03 Hai 48 Villa EL Boustene
Hassaine Faiza
Lotissement 209 Lot 204 -

SIDI CHAMI
Berrouay El Ouafa Khalida
Hai Didouche Mourad N° 08 -

ARZEW
Amouir Cherifa
Cap Falcon Route Nationale
N°24, Local N° 02

AIN EL TURCK
Arab Sarah
Village Fellaoucen Abdelmalek
Ramdane, Rue Sans Nom N° 06
Local N° 4 -

BOUSFER
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis Tranche N°30 -
Local N°02 -
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Apprentissages du Coran et vacances scolaires

Les écoles coraniques à pied d’œuvre

L ’école coranique de la
mosquée Houdayfa Ib
nou El Yemene, sise à El

Mohgoun dans la commune d’Ar-
zew, à l’instar des autres établis-
sements cultuels de la wilaya, con-
nait en ces jours de vacances sco-
laires une animation particulière
avec une fréquentation accrue
d’apprenants désirant apprendre
le Saint Coran. Ladite infrastruc-
ture religieuse encadrée par des
talebs chevronnés accueille, à
l’avènement de chaque été, de
nombreux apprenants, notamment
des enfants encouragés par leurs
parents, conscients des bienfaits
et des valeurs de l’apprentissage
du Saint Coran.  Chaque jour, les
disciples se rencontrent au sein de
cet établissement coranique exer-
çant sous la supervision de la di-
rection des Affaires religieuses et
des Wakfs  de la wilaya d’Oran, et
ce, pour apprendre le Coran, ar-
més de «Louh» ardoise ancestra-
le en bois,  la «Douaya» (encrier
traditionnel), de Leklam (plume

taillée à partir d’une une branche
de roseau) pour l’écriture des ver-
sets du saint Coran.
Chaque après-midi, le voisinage
entend les élèves récitant sans re-
lâche les Sourat, en groupe ou in-
dividuellement, pour mémoriser les

versets et en même apporter des
correctifs à la prononciation Tartil
(lecture) ou de Tajwid (psalmodie),
tout en respectant de la grammai-
re Arabe et l’agencement des Sou-
rates. Ceci étant, les parents en-
couragent de ce fait, leurs progé-

nitures du fait des avantage de
l’apprentissage du Coran dans le
domaine de l’amélioration linguis-
tique acquise et le renforcement
des capacités de la mémoire pour
chaque individu, ce qui aurait, se-
lon des pédagogues, des attraits
positifs sur le rendement scolaire
et l’épanouissement de la connais-
sance chez l’apprenant. Il faut rap-
peler, que les écoles coraniques
ont toujours joué un rôle prépon-
dérant dans le développement so-
cial, en préservant les futures gé-
nérations des affres de la délin-
quance et des maux sociaux, sans
oublier leur rôle dans la prépara-
tion des militants nationalistes qui
ont affronté la présence coloniale
et libérer le pays. La plupart de nos
valeureux chouhadas et autres
moudjahidines sont sortis de ces
écoles coraniques justement. Ceci
pour révéler l’importance de ces
établissements religieux dans la
prospérité sociale, car considérées
comme de vrais centres de rayon-
nement religieux et d’enseigne-
ment spirituel. Il faudrait noter que
selon des statistiques avancées
par nos sources, le nombre d’en-
seignés dans le domaine de l’ap-
prentissage du Coran au niveau
de la wilaya d’Oran aurait dépas-
sé les 25.000 apprenants qui sui-
vent les cours au niveau de plus
400 établissements coraniques
éparpillés à travers les mosquées,
zaouïas  et autres écoles corani-
ques.

Aribi Mokhtar

Le ministre des

Ressource sen eau

hôte d’El Bahia

Le ministre des Res
sources en eau, M.
Mustapha Kamel Mi-

houbi, sera, aujourd’hui, hôte
de la wilaya d’Oran pour une
visite d’inspection et de travail,
indique un communiqué des
services de la wilaya, dont une
copie a été transmise à notre
rédaction.

R/L

Direction de wilaya de l’Emploi

Le nouveau directeur installé

A l’initiative de l’EPIC CET-Oran

Sept tonnes de cahiers et livres

scolaires usagés récupérées

Le directeur de l’Emploi de
la wilaya d’Oran vient
d’être muté vers Ain Té-

mouchent, affirment des sources
concordantes. Le désormais ex-
directeur du secteur à Oran a été
remplacé par celui d’Ain Defla. Plu-
sieurs chantiers attendent le nou-
veau responsable de l’emploi à
Oran, surtout avec les nombreu-
ses protestations engagées, à
Oran par des jeunes chômeurs qui
attendent des opportunités de tra-

vail et surtout une équité dans les
chances d’accéder aux postes
d’emploi proposés par les entités
économiques.
Nos sources affirment que des
changements à la tête des anten-
nes des agences nationales de
l’emploi sont prévus, afin de re-
dynamiser l’activité. La région
d’Arzew et Béthioua sont les plus
touchées par ces protestations vu
le nombre des complexes et usi-
nes qui y sont implantés, avec pa-

radoxalement, un nombre élevé de
chômeurs qui sont constamment
à la recherche d’un poste de tra-
vail et des conditions décentes. Le
nouveau stade d’Oran et le possi-
ble recrutement figure parmi les
défis du nouveau directeur qui
devra gérer ce dossier concernant
les emplois directs et indirects qui
seront à pourvoir à l’occasion des
prochains Jeux méditerranéens en
juin 2022.

Mohamed B.

L’entreprise publique de
gestion des centres d’en
fouissement des déchets

ménagers à Oran (EPIC CET Oran),
qui a, récemment, lancé une cam-
pagne pour la récupération des
cahiers et livres scolaires, a pu
collecter pas moins de sept ton-
nes de papier, a-t-on appris mer-
credi de son directeur, Hamneche
Rachid. L’opération a été lancée
au niveau du centre de tri de proxi-
mité à M’dina J’dida au cours de
la deuxième semaine du mois de
juin, a indiqué Hamneche, ajoutant
que le flux des parents qui dépo-
sent les cahiers et livres de leurs
enfants au centre se poursuit tou-
jours.
«Plusieurs établissements scolai-
res ont manifesté leur désir d’ap-
porter leurs déchets en papier.
Notre entreprise essaye de leur
envoyer des camions pour les
transporter jusqu’au centre», a-t-
il encore fait savoir.
Cinq établissements scolaires ont

déjà apporté leurs déchets en pa-
pier.  Une liste d’une dizaine
d’autres écoles a été établie, indi-
que pour sa part la chef du service
de valorisation des déchets au ni-
veau de l’EPIC, Amina El Mogher-
bi. Elle a estimé que cette campa-
gne a eu l’impact escompté, avec
des dizaines de parents qui ont
déposé au niveau du centre les
affaires de leurs enfants, en cette
période de fin d’études scolaires.

«Les sept tonnes de papier récu-
pérées sont la preuve de la récep-
tivité de la population aux ques-
tions de l’environnement et de la
valorisation des déchets», souli-
gne cette même responsable, ajou-
tant que l’adhésion de la popula-
tion oranaise encourage l’entrepri-
se à multiplier ce genre d’initiati-
ves, notamment avec la future
ouverture du centre de tri de proxi-
mité à Haï Akid Lotfi.

Photo d’illustration
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Le monument aux morts des cheminots
se dégrade et perd de son lustre d’antan

Un autre pan de l’histoire

d’El Bahia en danger

Un «plagiste» autoproclamé a coupé des arbres pour gagner plus de places qu’il loue aux estivants à Ain Franine

Les citoyens dénoncent et interpellent le wali

A  Ain el Franine, plus exactement au
niveau de la plage dite «El Malha» ou
encore «El Ain S’khouna», un individu,

n’a pas trouvé meilleur moyen pour installer ses
tables et ses chaises dans l’espace boisé qui sur-
plombe la plage qu’il loue aux estivants, que de
couper plusieurs arbres en toute impunité. En
effet, dans cette partie du littoral oranais, pour
installer ses équipements sous les arbres de l’es-
pace boisé qui surplombe la plage, cet individu a
procédé  à  la coupe de plusieurs arbres, ce qui a
provoqué le mécontentement de plusieurs per-
sonnes qui ont pris attache avec notre rédaction
pour dénoncer cet acte sauvage
«cet individu considère cet espace boisé comme
une propriété privé, il s’est permis de couper plu-
sieurs arbres pour gagner plus d’espace. Il ne
loue pas uniquement des chaises et des tables
aux estivants, mais il loue aussi des espaces pour
que ces derniers puissent y implanter leurs ten-

tes pour y passer un ou plusieurs jours dans cet
endroit», a déclaré un membre d’une association
qui dit s’être accroché avec cet individu et qu’un
rapport concernant cette affaire aurait été adres-
sé au wali.par ailleurs , un estivant que nous
avons rencontré sur place, n’a pas manqué de
critiquer la coupe de ces arbres et surtout l’aban-
don des branches et des arbres coupés au bas la
clairière.
«S’il est de notoriété publique que la coupe ou le
déracinement des arbres sans autorisation préa-
lable ,est un acte puni par la loi, il est tout aussi
dangereux  de jeter les arbres et les branches
coupés au bas de cet espace boisé, car il suffit
qu’une personne jette une cigarette par impru-
dence, pour qu’un incendie se produise» , a affir-
mé notre interlocuteur qui se dit scandalisé face
à cet acte de vandalisme qui, selon lui, ne doit
pas être impuni.

A.Bekhaitia

Le monumentaux aux
morts édifié, pen
dant la période co-

loniale, et dédié aux chemi-
nots décédés lors du conflit
planétaire de la première
guerre mondial au niveau de
l’esplanade de la gare des
chemins de fer d’Oran, se
dégrade continuellement.
Les amoureux du patrimoi-
ne culturel d’Oran s’inquiè-
tent quant au sort de cette
solide structure qui, faute
d’entretien, menace de dis-
paraître à jamais du paysa-
ge urbain de la capitale de
l’Ouest. En effet, ledit mo-
nument historique sous for-
me d’une locomotive à va-
peur symbolisant cette ma-
chine de transport et les ouvriers
du rail ne cesse de se détériorer
par le temps et les actes de vanda-
lisme. Cela dit, cet ouvrage d’ar-
chitecture édifié par le sculpteur
Henri Palles a été destinée à per-
pétuer le souvenir des cheminots
morts dans l’exercice de leur  tra-
vail ou pour des causes liées à leur
travail durant le conflit cité plus
haut. Cette locomotive en pierres
taillée comportait depuis son inau-
guration et, jusqu’à une certaine
époque pas si  lointaine, des gra-
vures représentant des cheminots
et des statuettes symbolisant des
soldats de la première guerre mon-
diale (1914/1918), toutes éliminées,
par la suite, ne laissant que la
structure en pierre de la traction à
vapeur. De même que la cheminée
et la chaudière de la locomotive
qui ont été supprimées également.
Seuls, les plus âgés parmi les che-

minots et les familiers de la place
de la gare savent que le monument
en question n’est autre qu’une lo-
comotive à vapeur taillée au gra-
nite. Ceci pour dire, que le monu-
ment aux morts des cheminots qui
est laissé à l’abandon devrait être
classé patrimoine collectif propre
à la ville d’Oran. Sous d’autres
cieux, ces genres d’ouvrages cul-
turels bâtis en pierre pour durer
longtemps sont très considérés
car ils peuvent à eux seuls ren-
flouer les trésoreries municipales,
car considérées comme attraction
touristique. La mairie d’Oran pour-
rait allouer une subvention pour
la restauration de ce monument
afin d’y restituer au moins la che-
minée et la chaudière, ce qui resti-
tuera l’ancienne forme de cette
œuvre d’art. Les plus anciens ra-
content que, jadis, ce monument
sous forme d’une locomotive fai-

sait la fierté du quartier « Le
Plateaux Saint- Michel». Les
voyageurs non résidents  à
leur sortie de la gare ferro-
viaire, contemplaient ce
beau monument  en prenant
des photos dans ses alen-
tours fleuris mais qui sont,
aujourd’hui, très sales et ré-
pugnants. Pire, la bâtisse
ancienne de la gare, vraie vi-
trine de la seconde métro-
pole du pays  inaugurée en
1913 avec son hôtel termi-
nus clos et ses espaces de
détente se détériore de jour
en jour. De même pour la
fontaine amusante à l’arrêt.
Ceci pour dire que ces at-
tractions urbaines  néces-
sitent un vrai lifting, très

coûteux certes, mais ô combien
avantageux d’une part pour le
bien-être des visiteurs et l’embel-
lissement de la ville d’Oran. Par
ailleurs,  il convient de noter  que,
les gérants de la gare d’Oran cou-
rent dans tous les sens pour atti-
rer l’attention des décideurs en
matière de gestion urbaine sur la
situation catastrophique de la gare
historique de chemin de fer de la
ville d’Oran et ses structures atte-
nantes. N’est-il pas opportun de
classer ladite gare dans le patri-
moine culturel et de la rendre une
destination touristique privilégiée
de la ville d’Oran, à l’instar de la
Cathédrale, les forteresses de
Monte Christo, la chapelle de San-
ta-Cruz, la mosquée du Bey Mo-
hamed et le bain Turc à Sidi El
Houari et autant d’autres monu-
ments historiques de la ville
d’Oran.                      Aribi Mohtar.

Vaste opération de lutte contre le squat des espaces
publics et le commerce informel en perspective

Cette fois-ci sera-t-elle

la bonne ?

Dans le cadre de la lutte
contre le commerce infor
mel, l’assainissement du

secteur et la lutte contre l’occupa-
tion illégale des trottoirs et des
espaces publics, les pouvoirs pu-
blics ont décidé l’éradication de
plusieurs points noirs au niveau
du Grand groupement urbain
d’Oran. L’opération concerne, en
particulier, les vendeurs ambu-
lants occupant illégalement certai-
nes placettes et autres lieux de
centralité de la ville d’Oran. L’ini-
tiative en question s’inscrit dans
le cadre de la lutte contre la proli-
fération du commerce informel et
vise à mettre fin aux désagréments
occasionnés par l’occupation des
trottoirs, l’obstruction des espa-
ces publics et des voies de circu-
lation.
«L’occupation des trottoirs et l’ex-
position de produits à la vente ou
encore l’exploitation des espaces
par les cafetiers ne sera plus tolé-
ré», ont affirmé les initiateurs de
cette campagne de salubrité pu-
blique.
Le commerce informel, de quelque
nature que ce soit, ne semble pas
aller vers l’éradication que souhai-
taient les pouvoirs publics dans
leurs diverses actions pour endi-
guer le phénomène. D’autre part,
malgré les efforts que déploient les
autorités locales pour faire face à
l’exploitation illicite de la voie pu-
blique, ce phénomène n’a jamais
pu être éradiqué. Cette situation
est à l’origine d’un préjudice finan-
cier énorme nonobstant les désa-
gréments qu’ils causent aux rive-
rains, aux  piétons et aux automo-
bilistes.  A titre d’exemple, les ter-
rasses des cafeterias poussent

comme des champignons à Oran.
En effet, profitant de l’absence de
mesures de dissuasion, nombre de
gérants investissent dans l’illici-
te. Ils décorent les trottoirs et achè-
tent de nouvelles tables et chai-
ses de différentes couleurs, don-
nant certes une belle image aux
rues mais créant de multiples dé-
sagréments à la circulation des pié-
tons et des automobilistes.
Il en est de même pour les gérants
de magasins qui ont décidé, eux
aussi, de s’accaparer  l’espace
public, en faisant sortir leur maté-
riel pour réserver la place, alors que
certains s’entendent entre eux
pour se partager l’espace devant
leurs commerces. La réalité est que
ce phénomène a relativement di-
minué au centre-ville, mais a pris
une nouvelle dimension dans
d’autres quartiers où les habitants
ont à plusieurs reprises, dénoncé
cette situation qui est à l’origine
de plusieurs autres problèmes.
Pour mettre un terme à ces agisse-
ments, une commission chargée de
contrôler les espaces sera instal-
lée par la commune d’Oran. Cette
commission aura pour mission
d’assainir la  situation, a-ton indi-
qué.
Des sanctions, des  mises en de-
meure et des amendes seront pri-
ses contre les contrevenants. Face
à cela, des mises en demeure de 24
heures seront adressées aux con-
trevenants pour libérer l’espace
public. Le cas échéant, il sera fait
appel à la puissance publique pour
la saisie de toutes les marchandi-
ses et la fermeture des commerces,
a-ton encore fait savoir de même
source.

Rayen H
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Coronavirus
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Sidi Bel Abbés

5 milliards de centimes pour l'amélioration

urbaine à Mérine et Amalza

Un espace public est dédié à l'opération

Plus de 1.200 personnes vaccinées

contre la Covid-19 en une semaine

Tlemcen

Une production de plus de 900.000 quintaux

de céréales prévue cette saison

Saïda

Coup d’envoi d’une caravane de sensibilisation

sur la protection contre les incendies de forêts

Mostaganem

Près de 40 participants au salon de l’innovation,

de l’emploi et de l'entreprenariat

Une enveloppe financière
de près de 5 milliards de
centimes a été débloquée

par l'assemblée populaire commu-
nale de Mérine dans le sud de la
wilaya de Sidi Bel Abbés, pour
l'amélioration du cadre de vie des
habitants du chef lieu de commu-
ne et ceux du village Amalza, a in-
diqué le président de l'assemblée.
L'enveloppe financière a été con-
sacrée à la réalisation d'un nom-
bre de projets d'aménagement ur-
bain afin d'offrir à la population un

meilleur cadre de vie, tels que la
réfection des canalisations de l'eau
potable et les canalisations du ré-
seau de l'assainissement à travers
les quartiers de Mérine et l'aména-
gement et le bitumage des routes
et rues des quartiers ainsi que la
réalisation de deux classes à l'éco-
le primaire Saddouki Mohamed,
afin d'alléger la pression sur les
classes existantes.
Les travaux ont également concer-
né la localité d'ombre Amalza,  où
la salle de soins a été équipée de

matériels pour réserver aux mala-
des une bonne prise en charge.
Toujours et dans le cadre du pro-
gramme de développement local,
le village Amalza a bénéficié d'une
opération de rénovation et bitu-
mage des routes de la cité des 70lo-
gements et au niveau de la cité
d'habitations groupées.
Des travaux qui vont répondre aux
revendications des habitants des
deux localités Mérine et Amalza, a
t-on estimé.

Fatima A

Plus de 1.200 personnes ont
été vaccinées contre la Co-

vid-19 dans un espace public dé-
dié à l'opération au niveau de la
place «1er novembre» au cen-
tre-ville de Sidi Bel Abbès, a-t-
on appris du coordinateur de
l'opération, Dr Benkhaled Har-
mel. Le coordonnateur à l'Eta-
blissement public hospitalier de
santé publique de Sidi Bel-Ab-
bès a indiqué que cet espace,
créé dans le cadre de la cam-
pagne de vaccination contre le
coronavirus ciblant prioritaire-
ment les personnes âgées de
plus de cinquante ans et ceux
atteints de maladies chroni-
ques, a drainé un grand nom-

bre de citoyens désireux se fai-
re vacciner en une semaine.
Un personnel médical et para-
médical a été mobilisé pour ac-
cueillir les citoyens de 9 heu-
res du matin jusqu'à 20 heures
à longueur de semaine, a-t-il
fait savoir, notant que tous les
citoyens souhaitant bénéficier
de l’opération de vaccination
contre la Covid-19 peuvent se
rendre au chapiteau dressé
pour la vaccination, sans ren-
dez-vous au préalable.
La direction de la Santé et de
la Population (DSP) a indiqué
que, dans le cadre de la pour-
suite de la campagne de vacci-
nation lancée en milieux ouvert,

un espace public similaire a été
ouvert à hai Sidi Djillali au cen-
tre-ville de Sidi Bel-Abbès, en
coordination avec les services
de la Protection civile.
Pour rappel, jusqu'à fin mai
dernier, plus de 8.000 vaccins
contre la Covid-19 ont été ad-
ministrés à des citoyens à tra-
vers 58 polycliniques de la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès et aucu-
ne complication liée à la pro-
cédure de vaccination n'a été
enregistrée. L’opération de
vaccination est toujours en
cours dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, qui a récemment reçu
un lot de 5 000 doses du vac-
cin chinois Sinopharm.

Une production de plus
de 900.000 quintaux de
céréales est prévue

dans la wilaya de Tlemcen, lors
de la campagne moisson-batta-
ge de la saison agricole actuelle,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale des services agrico-
les (DSA).
Le chef de service Organisation
de la production et appui tech-
nique, Abderrahim Benzemra a
indiqué qu’une production de
538.226 quintaux (qx) d’orge,
de 207.795 qx de blé dur et de
143.104 qx de blé tendre est at-
tendue à l’issue de cette campa-

gne, lancée la semaine dernière,
en plus de 14.998 qx d’avoine.
La superficie globale cultivée est
estimée à 176.520 hectares, se-
lon la même source, qui a souli-
gné que la pluviométrie lors de
la saison agricole actuelle a eu
un effet négatif sur la récolte,
affectant 79.233 ha de cette su-
perficie globale.
En ce qui concerne la produc-
tion de la superficie restante
(97.287 ha), un rendement de
neuf  (9) quintaux à l’hectare est
attendu, sachant que 7.250 ha
ont bénéficié de la technique d’ir-
rigation d'appoint, a-t-on fait

savoir. A noter que 336 moisson-
neuses- batteuses, 5.316 trac-
teurs et 1.039 camions et autre
matériel ont été mobilisés pour
la campagne moisson-battage,
en plus de la réservation de 21
points pour le stockage de la ré-
colte relevant de la Coopérative
des céréales et des légumes secs
(CCLS) de Tlemcen.
La DSA a organisé une vaste
campagne de sensibilisation, à
travers Radio Tlemcen, sur les
mesures nécessaires de préven-
tion contre les incendies au ni-
veau des superficies consacrées
aux céréales.

Le coup d’envoi d’une cara
vane de sensibilisation sur
la protection contre les in-

cendies de forêts a été donné dans
la wilaya de Saïda en prévision de
la saison estivale par la conserva-
tion des forêts. Le conservateur
des forêts, Hamza Mabrouki, a in-
diqué que cette caravane, qui
sillonnera de nombreuses commu-
nes, vise essentiellement à sensi-
biliser les populations qui habitent
dans le voisinage immédiat des
zones forestières sur l’importance
de la préservation de ce patrimoi-
ne forestier, faisant observer l'im-
pérative participation des citoyens
à la protection contre le danger des
incendies.
Les animateurs de la caravane de
sensibilisation, qui se poursuit
jusqu’à la fin du mois d’octobre
prochain, prévoient fournir des ex-
plications sur le bienfondé de se
prémunir contre les dangers des

feux de forêts, outre la distribution
de prospectus et autres supports
dont celui du numéro vert (1021)
pour joindre la conservation des
forêts en cas de déclaration de
départ de feu. Prennent part à cet-
te caravane qui touche en premier
lieu les daïras de Youb et Sidi Bou-
bekeur, les directions de l’environ-
nement, des services agricoles et
des travaux publics, la Caisse na-
tionale de mutualité agricole
(CNMA), les services de la pro-
tection civile et les associations
de l’environnement locales. A si-
gnaler que la conservation des
forêts de la wilaya de Saïda a enre-
gistré l’année dernière quelques
foyers d’incendies ayant ravagé
547 ha de superficie forestière.
A souligner que la wilaya de Saïda
dispose d’une superficie forestiè-
re globale estimée à plus de 160.000
ha, a-t-on indiqué à la conserva-
tion des forêts.

Près de 40 opérateurs économi
ques nationaux publics et pri-

vés participent à la première édi-
tion du salon national de l’inno-
vation, de l’emploi et de l’entre-
prenariat organisé depuis d’hier
mercredi à Mostaganem, a-t-on
appris des organisateurs.
Le chargé du bureau des relations
entre l’université de Mostaganem
et les entreprises, Labdalaoui Dja-
mel a indiqué que l’objectif de cet-
te manifestation nationale de deux
jours est de faire connaître les ca-
pacités d’innovation des étudiants
universitaires, des professeurs
chercheurs des laboratoires dans
différentes spécialités et de rap-
procher les opérateurs économi-
ques des porteurs d’idées et de
projets.
Selon le même interlocuteur, le sa-
lon sera une occasion pour mettre
en exergue les structures mises en
place par l’université «Abdelha-
mid Ben Badis» de Mostaganem
pour développer les capacités des
étudiants dans les domaines de
l’innovation, de l’emploi et de l’en-
treprenariat, notamment le club de
recherche de l’emploi, le centre
des talents professionnels et le
bureau des relations entre l’uni-
versité et les entreprises.
En marge de l’exposition organi-

sée à la bibliothèque universitaire
centrale, plusieurs communica-
tions sont prévues abordant, en-
tre autres, les formules de soutien
financier des projets innovants, le
système des brevets d’invention
en Algérie, le rôle de l’université
dans l’innovation et le transfert de
technologie, en plus de faire con-
naître l’Agence nationale de dé-
veloppement de l’investissement.
L’Agence nationale de soutien et
de promotion de l’entreprenariat
présentera sa nouvelle stratégie
d’accompagnement des jeunes
innovateurs et le centre «Ibdaa»
comme échantillon d’espace
d’entreprenariat, en plus de la
présentation des mesures mises
en place par l’Etat pour encoura-
ger et financer les startups. Ce
salon sera couronné par la signa-
ture de plusieurs conventions
entre les participants, notam-
ment les opérateurs économi-
ques et les acteurs dans les do-
maines de l’innovation, de l’em-
ploi et de l’entreprenariat, dont
la plus importante sera l’accord
de partenariat et de coopération
entre l’Agence nationale de va-
lorisation des résultats de recher-
che et de développement de la
technologie et l’université «Ab-
delhamid Ibn Badis».
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Une production de près de 165.000

quintaux de céréales prévue à Tizi-Ouzou

Université de Tizi-Ouzou

Ouverture d’un centre de documentation en Histoire

Oléiculture dans les trois wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et Bejaia

Lancement prochain des formations aux bonnes

pratiques de production

Médéa

Plusieurs structures scolaires

lancées «prochainement»

en réalisation
Plusieurs structures éducatives
seront lancées «prochaine-
ment» en réalisation, à travers
différentes localités de la wilaya
de Médéa, en vue de renforcer le
parc scolaire et couvrir des
zones enclavées dépourvues en
structure d'accueil, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Ce nouveau programme de
réalisation concerne, selon la
même source, plus de 40
structures, couvrant les trois
paliers, est appelé, une fois
concrétisé, à faire face à la
demande croissance en places
pédagogiques, notamment au
niveau des agglomérations
urbaines à forte concentration
d'habitants. Les zones enclavées
du nord-est, l'est et le sud de la
wilaya, qui accusaient un
déficit en matière de structures
d'accueil des élèves du premier
palier (primaire) vont égale-
ment bénéficier de ce program-
me, de sorte à assurer aux
enfants de suivre un enseigne-
ment de base et réduire, surtout,
de déperdition scolaire au
niveau de ces zones, a-t-on
signalé. Ainsi, il est prévu de
doter, d'ici deux ans, le secteur
de l'Education de 21 nouveaux
groupes scolaires, qui seront
implantés exclusivement en zone
rurale, 13 établissements
d'enseignement du cycle moyen
et 7 lycées, a précisé la même
source.
Huit localités vont abriter ce
programme, en l'occurrence
Médéa, Berrouaghia, Ouzera,
Ksar-el-Boukhari, Mezghena,
Beni-Slimane, Souagui et
Ouamri, a-t-on indiqué, ajou-
tant qu'une procédure de choix
de terrain pour implanter ces
projets a été déjà lancée afin
d'accélérer la réalisation dudit
programme.

Une production de
164.900 quintaux de
céréales est attendue à

Tizi-Ouzou lors de la campagne
moisson-battage de l'actuelle
saison agricole, ont indiqué  les
services agricoles locaux
(DSA).
La superficie globale cultivée
est estimée à 6.722 ha, avec un
rendement moyen de 25 quin-
taux/ hectare (qx/ha), a précisé
le directeur local des services
agricoles (DSA), Ali Kheffache,
à l’occasion du lancement de la
campagne moisson-battage.

Selon M. Kheffache, il est at-
tendu que certains céréalicul-
teurs réalisent des pic de pro-
duction allant jusqu’à 45 qx/ha,
résultat direct du bon entretien
de leurs champs mais aussi du
respect de l'itinéraire technique
pour ce type de cultures.
Le DSA de Tizi-Ouzou a, à cet
effet signalé que le désherbage
a été effectué sur une superfi-
cie globale de 5.800 ha, tandis
que la fertilisation a été sur
6.000 ha.  C'est la pluviométrie
enregistrée en avril 2021 qui est
derrière la hausse de la produc-

tion des céréales (164.900 qx)
qui était de 163.900 qx en 2020,
a expliqué M. Kheffache. Pour
la réussite de l’opération de ré-
colte, pas moins de 52 mois-
sonneuses-batteuses, dont 40
appartenant à des privés et 12 à
la Coopérative des céréales et
légumes sec (CCLS) de Draa
Ben Khedda, ont été mobilisés
et déployés sur le territoire de
la wilaya, a-t-il signalé, rappe-
lant que les capacités de stoc-
kage des céréales sont de
170.000 Qx au niveau de la
CCLS.  Le coup d’envoi de la

campagne moisson-battage a
été donné, par le wali Mahmoud
Djamaa, à Chaoufa dans la
commune de Mekla, au niveau
de l’exploitation du producteur
Cherif Abdi, qui a emblavé 45
ha de blé tendre de semence et
dont le rendement est estimé à
45 qx/ha. La céréaliculture
dans la wilaya de Tizi-Ouzou
est pratiquée, notamment, dans
la région sud-ouest et principa-
lement à Draa El Mizan qui to-
talise, à elle seule une superfi-
cie de 2.320 ha de la superficie
globale dédiée à cette culture.

Un centre de documen
tation historique a été
inauguré cette semai-

ne à la faculté des sciences hu-
maines et sociales de l’Univer-
sité Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO), a-t-on ap-
pris d'une enseignante en His-
toire dans la même faculté.
«L’objectif assigné à ce nou-
veau centre est de permettre

aux étudiants et enseignants
chercheurs de disposer de do-
cuments nécessaires pour
leurs travaux», a-t-elle souli-
gné, ajoutant que, jusque-là,
l’absence de documentation
constituait le «principal écueil»
auquel ils étaient confrontés.
Pour son lancement, Mme Sal-
hi, a indiqué que le fond docu-
mentaire initial de ce centre est

évalué à près de 1.000 ouvra-
ges et supports, offerts par dif-
férents organismes, dont le
Centre national d'études et de
recherches sur le mouvement
national et la Révolution du 1er
novembre 1954 (CNERMNR
54), la direction locale des
moudjahidines et par des en-
seignants.
Un appel sera lancé, à cet effet,

à l’adresse d’éventuels dona-
teurs et des démarches seront
également entreprises en direc-
tion de différents organismes et
maisons d’édition pour «l’enri-
chissement de ce fond qui res-
te insuffisant au vu de l’éten-
due de l’objet d’étude de la fi-
lière, qui aborde différentes épo-
ques historiques très étalées
dans le temps», a-t-elle ajouté.

Les formations sur les
bonnes pratiques pour
l’amélioration de la pro-

duction oléicole seront lancées
incessamment au niveau des
trois wilayas de Tizi-Ouzou,
Bouira et Bejaia, a indiqué le di-
recteur de la formation, de la
recherche et de la vulgarisation
(DFRV) au niveau du ministè-
re de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Farid Haroua-
di.
Intervenant à l’ouverture d’une
cérémonie de remise de maté-
riel de formation aux con-
seillers oléicoles formés dans
le cadre du Programme d’ap-
puis au secteur de l’agricultu-
re (PASA), abritée par l’Insti-
tut de technologie moyen agri-
cole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa, M. Harouadi a re-

levé que cette cérémonie «mar-
que le lancement d’une activi-
té importante du PASA qui est
l’appui conseil aux profession-
nels de la filière oléicole».
Il a rappelé que le PASA, qui a
lancé un programme pilote de
développement de la filière oléi-
cole dans les wilayas de Tizi-
Ouzou Bouira et Bejaia, regrou-
pées sous l’appellation «Pôle
Soummam», «a formé 45 con-
seillers à raison de 15 pour cha-
que wilaya et dont 10 assure-
ront des formations en oléicul-
ture et 5 en oléifaction».
Lors de cette cérémonie, il a
été procédé à la remise des sup-
ports de formation, dont des
peignes vibreurs pour la récol-
te des olives, des caisses et des
filets, entre autres, aux 15 con-
seillers oléicoles de Tizi-Ouzou.

Des cérémonies similaires de
remises de kits de formation,
seront organisées la semaine
prochaine à Bejaia et Bouira, a
fait savoir la chargée de com-
munication et du suivi-évalua-
tion du PASA, Hélène Gom-
bert.
De son côté, l’expert et chef
du PASA, Olivier Rives, a ex-
pliqué que les 45 conseillers du
pôle Soummam «forment un
dispositif qui permet de mailler
le territoire et d’apporter, au
plus près des acteurs de la fi-
lière (oléiculteurs et oléifac-
teurs), une réponse technico-
économique qui leur permettra
de bien gérer leur activité et de
contribuer au développement
de la filière oléicole». Un total
de 34 modules de formation
ont été arrêtés et des séances

de démonstration seront orga-
nisées sur 9 champs de dé-
monstration (trois par wilaya)
afin d’inculquer les bonnes
pratiques pour la production
d’une huile d’olive de qualité
répondant aux normes interna-
tionales, a-t-il fait savoir.
Le directeur local des services
agricoles, Ali Kheffache, a sou-
ligné lors de cette rencontre
que l’exécution du programme
PASA pour le pôle Soummam,
mis en œuvre par Expertise
France (EF) et l’Institut natio-
nal de la recherche agronomi-
que d’Algérie (INRAA), a com-
mencé à donner des résultats
sur le terrain à Tizi-Ouzou, où
il a été constaté l’amélioration
de l’itinéraire de production de
l’huile d’olive et de la qualité
de l'huile produite localement.
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Tamanrasset

Début de la vaccination anti Covid-19

dans un espace ouver

El-Oued
Elle sera implantée dans la commune

de Taleb-Larbi

Lancement prochain du projet de zone frontalière

franche pour activités économiques

Ghardaïa/ El-Menea

Prévision de récolte de près de 49.000 qx

de raisin de table précoce et bioLa campagne de vaccination
contre le coronavirus (Co-

vid-19) a été lancée mardi dans
un espace ouvert, à la place du
1er novembre à Tamanrasset, a-
t-on constaté.
Encadrée par les services de la
Santé, en collaboration avec la
Protection civile, cette campa-
gne, dont le lancement a été don-
né par les autorités de la wilaya,
vise à élargir la prestation de vac-
cination contre la Covid-19 en
dehors des structures de santé,
et ce pour toucher le plus grand
nombre de personnes, selon les
organisateurs.
Cet espace ouvert contribuera à
augmenter le taux de vaccina-
tion anti Covid-19 des citoyens,
a souligné le directeur local de
la Santé et de la Population
(DSP), Mustapha Zenagui, en

signalant que la wilaya de Ta-
manrasset reçoit chaque semai-
ne des lots suffisants de vaccin.
Il a appelé pour cela les citoyens
à se rapprocher de cet espace
ouvert et des centres de proxi-
mité pour se faire vacciner. Le
chargé de communication à la
direction locale de la Protection
civile, abdelfattah Mouatsi, a in-
diqué que cet espace va renfor-
cer les centres de vaccination de
base implantés au niveau des éta-
blissements de santé, dans les-
quels tous les moyens nécessai-
res ont été mobilisés pour assu-
rer une bonne prise en charge
des citoyens. De nombreux ci-
toyens ont salué cette initiative
préventive visant à contribuer
aux efforts de lutte contre la
pandémie à travers le renforce-
ment de l’immunité collective.

Les travaux de réalisation
d’une zone frontalière fran-

che pour les activités économi-
ques vont être lancés prochai-
nement dans la commune de
Taleb-Larbi (80 km Est d’El-
Oued), a-t-on appris hier des res-
ponsables de cette collectivité.
Cette zone franche a été délimi-
tée sur une superficie de 500
hectares, extensible à 2.000 ha,
au niveau de la zone de Bir-Boua-
roua, près du poste frontalier
Taleb-Larbi, aux frontières avec
la Tunisie, a précisé le président
de l’Assemblée populaire com-
munale de Taleb-Larbi, Brahim
Douim. Le projet s’inscrit dans
le cadre d’un ambitieux pro-
gramme portant création de zo-
nes franches sur le territoire de
cinq wilayas frontalières, à sa-
voir El-Oued, Tamanrasset, Tin-
douf, Illizi et Adrar, dans le but
de promouvoir les opportunités
de l‘investissement économique
hors-hydrocarbures, a-t-il sou-
ligné. Il permettra aux promo-
teurs de se lancer dans une di-
zaine (10) d’activités économi-
ques susceptibles de booster la

dynamique économique dans la
région, dont le stockage, la fa-
brication, la distribution, la réex-
portation, les services et autres
activités, a-t-il détaillé. M.Douim
a fait part aussi de la mise en
place, par souci d’impulser les
activités économiques dans le
Sud et de contribuer au déve-
loppement de l’économie natio-
nale, d’une batterie de mesures
et d’avantages au profit des opé-
rateurs économiques en zones
franches, dont l’exonération des
investissements d’impôts et
taxes et toutes opérations d’im-
putation à caractère fiscal, pa-
rafiscal ou douanier, en sus de
l’octroi éventuel de prêts ban-
caires à taux réduits.
La création d’une zone fronta-
lière franche pour activités éco-
nomiques, une des préoccupa-
tions soulevées par les opéra-
teurs économiques de la wilaya
d’El-Oued, notamment au volet
agricole, devra constituer une
« porte » frontalière d’exporta-
tion des produits agricoles et
d’aller à la conquête des mar-
chés extérieurs.

Une production de plus de
48.740 quintaux de raisin
de table précoce est at-

tendue dans les wilayas de Ghar-
daïa et El-Menea, au terme de la
campagne de vendange 2021, en-
tamée en début de semaine, a-t-on
appris hier auprès de la Direction
des services agricoles (DSA).
Dans un paysage désertique et
poussiéreux enserré entre les lo-
calités de Mansourah (Ghardaïa)
et Hassi-Lefhal (El-Menea) d’une
part et entre Hassi-Ghanem et El-
Menea, sur l’axe de la RN-1, des
centaines de vignerons ont com-
mencé les premiers coups de sé-
cateur dans les zones vignobles
estimées à 475 hectares, dont 280
hectares productifs, irrigués sous
pivot, a indiqué l’ingénieur chef,
responsable des statistiques à la
DSA.
Cette superficie est dédiée à la
production de raisin de table pré-
coce «bio» de différentes variétés,
notamment Cardinal, Isabelle, le
Gros noir et rouge, qui se compor-
tent fort bien dans les zones ari-
des et prospèrent comme en témoi-
gnent leur fructification, a-t-il ex-
pliqué.
Le raisin de table des vignobles
de Ghardaïa et El-Menea a investi
actuellement les étalages des com-
merçants de fruits et légumes dans
la vallée du M’zab, avec un prix au
kilogramme oscillant entre 250 et
300 DA, selon la qualité. Les pro-
fessionnels du secteur estiment
que l’ensoleillement qu’a connu la
région de Ghardaïa durant les mois
d’avril et mai ont favorisé une
croissance et une maturation op-

timale de la vigne et de ses raisins,
qui augure une bonne qualité du
fruit.  Cette hausse de la producti-
vité est favorisée par l’utilisation
des cépages productifs, le renou-
vellement des palissages par les
viticulteurs pour optimiser l’exploi-
tation de leurs terres ainsi que l’in-
troduction des techniques cultu-
rales modernes, a souligné
M.Djebrit.
Pour les techniciens de la DSA,
de nombreux facteurs influencent
la date des vendanges: le type de
cépage, l’exposition de la parcel-
le, la nature du sol, ou encore la
météo. Des paramètres en  fonc-
tion desquels le vigneron fixe la
date de vendange et choisit le
mode de récolte de ses raisins.
La viticulture occupe une place de
choix dans l'activité agricole de la
wilaya de Ghardaïa,
soutient M. Djebrit,
précisant que cette
filière, qui a débuté
avec 70 hectares en
2000 avec le lancement du plan na-
tional de développement agricole
(PNDA), connait une progression
dans la région Sud de Ghardaïa et
dans la wilaya d’El-Menea ou exis-
te un potentiel hydrique important
et de qualité (minérale), ainsi qu’un
climat et un sol approprié pour
cette activité. «La vigne occupe
un place importante dans le sys-
tème agraire oasien, comme en té-
moigne les différentes vignes plan-
tées dans les courettes des mai-
sons ou dans les palmeraies, pour
l’autoconsommation", a relevé le
même responsable.
Le rendement de production du

raisin de table dans la région est
passé de 100 quintaux à l’hectare
en 2005 à plus de 150 Qx/ha en
2013, pour atteindre un rendement
de 175 Qx/ha en 2021, a également
fait savoir M.Djebrit, qui ajoute
que chaque année, plus d’une tren-
taine d’hectares de vignobles est
plantée dans la wilaya de Ghardaïa
et les viticulteurs de la région es-
pèrent exporter à l’avenir une par-
tie de leur production de raisin de
table Bio.
«De par le climat, l’eau et la quali-
té du sol, les régions de Mansou-
ra, Hassi-Lefhal et El-Meneaa se
prêtent bien à la viticulture et don-
nent de grandes grappes dépas-
sant souvent le poids de deux
kilo», a révélé Khaled Bahaz, un
viticulteur à Hassi-Lefhal.
«Le seul problème rencontré est

la rareté de la main d’œu-
vre, une main d’œuvre qu’il
faut ramener soit du nord
soit des pays subsaha-
riens, et les vignerons

sont contraints de mobiliser beau-
coup de main d’œuvre qui coute
chère et doit être formée à la cou-
pe de grappe de raisin du pied de
vigne à l’aide d’un sécateur sans
la détruire », a-t-il déploré. Les ré-
gions vinicoles de Ghardaïa se
mettent à l'heure des vendanges
en produisant du raisin de qualité
et stimulant de nombreuses acti-
vités tels le commerce du raisin et
le transport. L’année précédente
la production du raisin de table a
atteint 45.390 QX dans les wilayas
de Ghardaïa et El-Menea, signale
le responsables des statistiques à
la DSA de Ghardaïa.

Hausse des

rendements de

raisin de table
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Khenchela

Distribution de plus de 1.100 logements

LPL le 5 juillet prochain

Mila

Production prévisionnelle de plus de 550.000 quintaux

de pomme de terre saisonnière

En prévision de la saison de grande
chaleur à El Tarf

Plusieurs actions de sensibilisation

et de prévention contre la Covid-19

El Tarf

Une deuxième station de dessalement

d’eau de mer à El Kala

Pôle urbain Hdjar Mankoub à Guelma

Des instructions pour parachever les travaux de

réalisation et d'aménagement avant fin 2021

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi
a donné mardi des instructions pour le parachèvement impératif,

avant fin 2021, des travaux de construction et d'aménagement du pôle
urbain Hdjar Mankoub (Guelma), a indiqué le ministère dans un com-
muniqué. Le ministre a donné ces instructions lors d'une réunion de
coordination, qu'il présidait, consacrée au pôle urbain Hdjar Man-
koub, en présence du SG du ministère, la Chef de cabinet, des direc-
teurs centraux, le DG chargé de la gestion des services de l'AADL, le
directeur de l'urbanisme, par intérim à Guelma, précise la tutelle sur sa
page officielle Facebook. Cette réunion a été consacrée à l'évaluation
du taux d'avancement des travaux dans ce pôle, suite à la réunion du
10 avril 2021. A noter que le site en question compte près de 5400
unités de logement location-vente «AADL» et 490 unités LPA.  De
surcroît, les travaux de construction dans le projet de 3.700 loge-
ments ont atteint un taux de 85%, à la cité 700 logements 99%, aux 400
logements 100% et aux 600 logements 78%, indique la même source.
Le ministre a ordonné d'accélérer la cadence des travaux pour enta-
mer l'aménagement extérieur de l'ensemble des cités du pôle urbain, et
parachever les travaux avant fin 2021. Concernant les travaux de rac-
cordement en eau, en électricité et au réseau VRD, déjà entamés, M.
Belaribi a instruit le DG chargé de la gestion des services de l'AADL
de coordonner les actions avec l'entreprise Kahrif afin d'accélérer le
rythme des travaux durant la période estivale.

Un total de 1.162 logements
publics locatifs (LPL)
sera distribué dans la wi-

laya de Khenchela le 5 juillet pro-
chain, coïncidant avec la célébra-
tion de la double fête de l'Indépen-
dance et de la jeunesse, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Le quota comprend 168 lo-
gements réalisé par l'entreprise
Cosider dans la commune de
Khenchela, 204 unités à El Ham-
ma, 136 unités à Ain Touila et 654
unités à Chechar, a indiqué à l'APS

Adel Aouaïdjia, attaché au cabi-
net du wali chargé du dossier lo-
gement.
A cette occasion, des actes de
vente sur plan de logements pro-
motionnels aidés (LPA) seront re-
mis à 100 bénéficiaires dans la
commune de Taouzianet, 300 à
Kaïs et 100 à Bouhmama, a-t-il pré-
cisé. Il sera également procédé à
la distribution de 200 actes d'at-
tribution de parcelles de terrain
dans des lotissements sociaux
dans la commune de Tamza, a sou-

ligné la même source.  Aussi, M.
Aouaïdjia a indiqué que le 5 juillet
prochain verra la distribution de
1.200 aides au logement rural
dans plusieurs communes de la
wilaya.
Le second semestre de l'année
2021 verra en outre la distribution
de plus de 40 % des quotas de lo-
gements en cours de réalisation
actuellement dans la wilaya, au ti-
tre des programmes de logement
promotionnel aidé et public loca-
tif, a affirmé la même source.

Les services agricoles de la
wilaya de Mila prévoient la
réalisation d’une produc-

tion de 553.450 quintaux de pom-
me de terre saisonnière au titre de
la saison agricole 2020-2021, a-t-
on appris du directeur local du
secteur, Ali Fenazi.
Dans une déclaration à la presse,
il a indiqué que la surface agrico-
le consacrée à cette culture à
l’échelle locale est estimée à 1312
ha, dont 55 ha sont réservés à l’in-
tensification des semences.
La surface ensemencée cette an-
née, selon le même responsable,
a dépassé celle réalisée au titre
de la saison agricole précédente
évaluée à 959 ha, ayant contri-

bué à l’enregistrement d'une
production de 401 250 qx, souli-
gnant que la production prévue
au titre de la campagne agricole
en cours connaîtra une hausse
par rapport à la saison dernière
en raison de l’augmentation de
cette surface avec un plus de 350
ha. M. Fenazi a déclaré, dans ce
même contexte, que la récolte qui
a été entamée au début de ce
mois se poursuivra jusqu’au
mois d’août prochain, faisant sa-
voir que cette action a touché
jusqu’à présent 26 ha dans la
zone Nord de la wilaya, soit un
rendement de 350 qx/ha.  Le ren-
dement des surfaces réalisées
dans la région Sud pourrait at-

teindre 450 qx /ha du fait de la
maîtrise des agriculteurs de leur
activité en plus de l'utilisation
des eaux d’irrigation depuis le
périmètre de Téléghma, a-t-il af-
firmé.
S’agissant de l’opération de stoc-
kage, la même source a ajouté que
la porte de ses services est ouver-
te à tous les commerçants souhai-
tant stocker des pommes de terre,
dans le cadre d'un programme de
stockage qui comprend les pom-
mes destinées à la consommation
ou les semences.  Dans la wilaya
de Mila, la production stockée au
titre de la saison agricole précé-
dente était de l'ordre de 960 ton-
nes, a-t-on rappelé.

Une nouvelle station de
dessalement d’eau de
mer, d'une capacité de

80.000 m3/jour, sera réalisée «à
moyen terme» au niveau de la
daïra côtière d'El Kala (wilaya
d'El Tarf), a-t-on appris auprès
de la direction locale des res-
sources en eau.
Cette nouvelle station est la
deuxième du genre après celle
en cours de réalisation depuis
2018 à Draouche, d’une capa-
cité globale de 300 000 m3/jour,
destinée à alimenter en eau qua-
tre wilayas de l'Est du pays, a
précisé le directeur du secteur,
Nacer Mokhnache, lors d'un

point de presse organisé vendre-
di, et consacré aux préparatifs
en cours pour améliorer la dis-
tribution de l'eau potable durant
l'été.  L'étude de ce projet a
d'ores et déjà été lancée, a ajou-
té la même source, signalant
qu'eu égard au stress hydrique
que connaît la région depuis quel-
ques années, l'Etat a prévu, dans
le cadre d'un programme d'ur-
gence, de réaliser 15 nouvelles
stations de dessalement à travers
le pays dont une dans la wilaya
frontalière d’El Tarf.
La même source a, par ailleurs,
fait état de plusieurs autres opé-
rations, auxquelles le Fonds na-

tional de l'eau a consacré un to-
tal de 130 millions de dinars, et
dont les travaux seront lancées
« incessamment » à El Kala et
à travers certaines zones d'om-
bre de Bouhadjar, daïra se trou-
vant à l'ouest de la wilaya d'El
Tarf.
Aussi, plusieurs autres projets de
renforcement de l'AEP tirent à
leur fin, a-t-on noté, dans le ca-
dre de l'amélioration de la distri-
bution de l'eau potable durant la
saison estivale, période marquée
habituellement par un flux con-
sidérable de touristes, accen-
tuant les besoins de la région en
eau potable.

Plusieurs actions de sensi
bilisation et de prévention
contre la Covid-19 sont

prévues par la Direction de la
jeunesse et des sports de la wi-
laya d'El Tarf en prévision de
l'été 2021, a-t-on appris auprès
de la DJS. Une vingtaine d'ac-
tions de sensibilisation et de pré-
vention contre la Covid-19 en
sus d'un programme d'animation
estivale varié sont ainsi au menu
de l'été 2021 dans cette wilaya,
où différents organismes (Offi-
ce des établissements de jeunes,
ligues et associations de jeunes,
secteur de la culture, Parc na-
tional d'El Kala, Scouts musul-
mans algériens) sont impliqués
pour assurer la réussite de ces
activités, a précisé le directeur
local de la jeunesse et des sports
de la wilaya d'El Tarf, Hadj Ah-
med Cherrak.
Concernant les actions de lutte
contre la Covid-19, M. Cherrak
a fait savoir qu'une campagne de
sensibilisation et d'information
culturelle, historique, sportive et
de loisirs, placée sous le slogan
« Des vacances sans dangers »,
est prévue à partir de juillet pro-
chain au profit de 10.000 en-
fants, en plus de camps de va-
cances pour 800 enfants des
zones d'ombre et frontalière,
auxquelles s'ajoutent plus de 350

sorties en mer dans le cadre du
Plan bleu, et des échanges entre
jeunes des wilayas du Sud et de
l'Est du pays.
D'autres campagnes de sensibi-
lisation quant à la nécessité de
protéger l'environnement et de
préserver la richesse forestière
contre les feux de forêts sont,
en outre, au menu des activités
de la DJS qui entend également
impliquer les enfants vacanciers
dans les campagnes de reboise-
ment et de nettoiement des fo-
rêts, dans le cadre de la culture
environnementale.  Le volet ani-
mation sportive estivale porte,
quant à lui, sur une série de ren-
contres sportives  (tournois de
football, boxe, volley-ball, cy-
clisme) au profit de près de
9.000 enfants, a indiqué le DJS.
Toutes les dispositions nécessai-
res ont été réunies pour l'accueil,
dans le respect du protocole sa-
nitaire et autres mesures de sé-
curité, de nombreux vacanciers
attendus dans les prochains jours
à El Tarf, a fait savoir M. Cher-
rak. Le DJS d'El Tarf a égale-
ment rappelé les difficultés ren-
contrées par le secteur en pé-
riode de crise sanitaire, faisant
état en outre de la vétusté des
infrastructures de la jeunesse
nécessitant une importante opé-
ration de réhabilitation.
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Tissemsilt

Sept étudiantes victimes
d’intoxication alimentaire

Plusieurs opérations menées en une semaine dans le cadre
de la préservation de la sécurité du pays

Accidents de la circulation

3 morts et 184 blessés ces dernières 24 heures

Sidi Bel Abbès

Incendie dans une maison
Les agents de la protection civile, de Sidi Bel Abbès, sont inter-
venus le mercredi matin, pour éteindre un incendie survenu dans
une maison de maître, sise dans le quartier Emir Abdelkader.
Un incendie, dont l’origine non encore déterminée, a causé des
dégâts matériels sans faire de victimes. Pour réussir à éteindre
les flammes et sauver les occupants de la vieille bâtisse, les ser-
vices de la protection civile ont déployé 15 agents, deux ca-
mions d’extinction et une ambulance.
Les éléments de la police ont ouvert une enquête sur les cir-
constances de l’incendie.                                       Fatima A

6 dealers, dont 2 femmes, arrêtés

Des membres d’un réseau subversif livrent les détails
de leur exploitation pour attenter à la sécurité de l’Etat

Sept (7) étudiantes à la cité
universitaire «2.000 lits» filles
à Tissemsilt, ont été victimes
d’une intoxication alimentaire,
a-t-on appris mardi auprès de
la direction de la  santé et de
la population (DSP).
Le service des urgences mé-
dicales de l’établissement pu-
blic hospitalier de Tissemsilt
a accueilli, dans la nuit du
lundi, 7 étudiantes présentant
des symptômes d’intoxication
alimentaire, qui ont quitté le
service après avoir reçu les
soins nécessaires, selon la
même source
Sitôt la nouvelle ébruitée, une
enquête épidémiologique, dé-
clenchée au niveau de la rési-
dence universitaire «2000
lits», a prouvé qu’il ne s’agit
pas d’une intoxication alimen-
taire collective mais de cas iso-
lés, a-t-on indiqué, affirmant
que les conditions de réfrigé-
ration des produits alimen-
taires dans cette résidence
sont respectées par ceux qui
veillent au contrôle alimentaire
au restaurant universitaire.
Pour sa part, le directeur de
wilaya des œuvres universitai-
res, Mustapha Allane a déclaré,

à l’APS, qu ’il est probable que
ces étudiantes aient pris leurs
repas en dehors de la résidence
universitaire, soulignant que
l’une d’elle a reconnu avoir
pris un repas dans un restau-
rant de la ville de Tissemsilt.
Il a fait remarquer que le res-
taurant de la résidence univer-
sitaire sus-indiqué a accueilli,
dimanche, 960 étudiantes qui
ont pris le dîner et que 7 étu-
diantes ont senti lundi soir un
mal au ventre et une diarrhée
doublée d’une fièvre selon le
diagnostic établi par le service
des urgences médicales de
l’EPH de Tissemsilt.
Le cas d’intoxication est isolé
par rapport au nombre «con-
sidérable» des étudiantes qui
ont pris leurs repas du soir à
la résidence universitaire, a
précisé le même responsable,
faisant observer que les agents
de contrôle de la direction du
commerce ont pris des échan-
tillons de repas témoins (du
repas du soir) du restaurant
universitaire aux fins d’analy-
ses au niveau du laboratoire de
contrôle de qualité et de ré-
pression des fraudes du chef-
lieu de wilaya.

Affaire Sonatrach 1

Réouverture du procès
à la prochaine session criminelle

Le tribunal criminel de la Cour d’Alger a décidé, mercredi, de
reporter à la prochaine session criminelle le réexamen de l’af-
faire de Sonatrach 1 dans laquelle l’ancien P-DG du groupe
Mohamed Meziane et ses deux fils ainsi que 15 autres accusés
sont poursuivis dans
des affaires de corruption et de passation de marchés en vio-
lation de la loi.
Le report de ce procès intervient à la demande de la défense en
raison de l’absence de nombreuses parties, notamment des
parties étrangères.
Sont poursuivis dans cette affaire plusieurs personnes mora-
les dont le «groupe Saipem Contracting Algeria», «le groupe
Contel-Funkwerk», «la SARL Contel Algérie» et «la société
Funkwerk».
La Cour Suprême a décidé le réexamen de cette affaire suite à
un pourvoi en cassation pour son enrôlement de nouveau de-
vant le tribunal criminel de la Cour d’Alger.
A cet effet, la Cour d’Alger avait prononcé, le 2 février 2016,
des peines allant de 18 mois à six (6) ans de prison et des
amendes avec sursis à l’encontre 12 accusés, tandis que 7
autres ont été acquittés.
Meziane Mohamed, l’ancien PDG de Sonatrach, avait été con-
damné à une peine de cinq (5) ans avec sursis assortie de deux
(2) millions DA d’amende.
Le fils de l’ancien P-DG du Groupe Redha, gérant du groupe
«Contel» a été condamné à 6 ans de prison assortis d’une
amende d’un million de Da.
Les accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs,
passation de marché en violation des législations en vigueur,
octroi d’indus avantages, abus de fonction, conflit d’intérêt et
blanchiment d’argent.

Des détachements et des unités de
l’Armée nationale populaire (ANP)
ont mené, durant la période allant
du 9 au 15 juin, plusieurs opéra-
tions dans le cadre de la lutte con-
tre le terrorisme, la criminalité, la
contrebande et l’émigration clan-
destine, témoignant ainsi
de «l’engagement infaillible» des
Forces armées à «préserver la
quiétude et la sécurité» dans le
pays, indique un bilan opération-
nel de l’ANP rendu public mercre-
di.
«Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de sécuri-
sation du territoire national contre
toute forme de menaces, des dé-
tachements et des unités de l’ANP
ont mené, du 09 au 15 juin 2021,
plusieurs opérations qui témoi-
gnent de l’engagement infaillible de
nos Forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans notre
pays», souligne la même.
Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, «des détachements combi-
nés de l’ANP ont appréhendés 18
éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire natio-
nal», précise le communiqué.

Sur un autre registre et dans «le
cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et en continuité des
efforts soutenus visant à contre-
carrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, des détachements com-
binés de l’ANP ont intercepté, en
coordination avec les différents
services de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers les
différentes Régions militaires
(RM), 26 narcotrafiquants et saisi
12 quintaux et 38,5
kilogrammes de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté d’in-
troduire à travers les frontières
avec le Maroc». A ce titre, «des
détachements de l’ANP et les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières ont arrêté,
au niveau des territoires des 2ème
et 3ème RM, sept (7) narcotrafi-
quants et saisi 11 quintaux et 98
kilogrammes de kif traité, tandis
que 19 autres narcotrafiquants ont
été appréhendés et 40,5 kilogram-
mes de kif traité et 33 856 com-
primés  psychotropes ont été sai-
sis dans diverses opérations me-
nées dans les autres RM», ajoute
la même source. Par ailleurs, «des
détachements de l’ANP ont inter-

cepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 70
individus et saisi 16 véhicules, 60
groupes électrogènes, 20 mar-
teaux-piqueurs, ainsi que des ex-
plosifs et outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite,
tandis que 62 quintaux de tabacs,
5196 unités d’articles pyrotechni-
ques et 1621 unités de diverses
boissons ont été saisis lors d’opé-
rations distinctes menées à Biskra,
Sétif et M’sila», ajoute le même
bilan, relevant que «des tentatives
de contrebande de grandes quan-
tités de carburants s’élevant à
12266 litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et
In Guezzam». Dans un autre con-
texte, «les Garde-côtes ont mis en
échec des tentatives d’émigration
clandestine de 167 individus à bord
d’embarcations de construction
artisanale à Alger, Oran, Mostaga-
nem, Tlemcen, Aïn Temouchent,
Annaba et Skikda», alors que «96
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appré-
hendés à Tlemcen, El Oued, Bé-
char, Oran, In Salah et In Ame-
nas», précise le communiqué.

Trois (3) personnes ont trouvé la
mort et 184 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus ces dernières 24
heures dans plusieurs wilayas du
pays, indique mercredi un commu-
niqué de la Protection civile.
Par ailleurs, deux personnes sont
décédées par noyade dans des ré-
serves d’eau, note la même sour-
ce, précisant qu’il s’agit d’un en-
fant âgé de 10 ans noyé dans oued
Tizi el Oued, dans la commune de
Melbou (w. Bejaia) et d’un autre
enfant âgé de 6 ans décédé dans
les mêmes circonstances dans une
retenue collinaire au lieu-dit cen-

tre Feroukha, dans la commune de
Soumaâ (w. Blida).
Les unités de la Protection civile
ont procédé, d’autre part, à l’ex-
tinction de quatre (4) incendies au
niveau des wilayas d’Alger, Guel-
ma et Relizane. Dans cette derniè-
re wilaya, cinq (5) personnes ont
été incommodées par la fumée
suite à un incendie qui s’est décla-
ré dans une habitation dans la
commune de Zemmoura. Concer-
nant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Co-
vid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué durant les der-
nières 24 heures 35 opérations de

sensibilisation à travers 7 wilayas
(35 communes), rappelant aux ci-
toyens la nécessité du respect du
confinement et des règles de dis-
tanciation physique, ainsi que 57
opérations de désinfection générale
à travers 5 wilaya (18 communes),
ayant touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics et
privés et les zones résidentielles,
ajoute le communiqué. La même
source fait également état de la
mise en place d’un dispositif de
sécurité pour la couverture de 14
sites de confinement au niveau des
wilayas d’Alger, Constantine et
Oran.

Les éléments de la police ont traité trois affaires de trafic de
drogue en une seule nuit et démantelé trois bandes de dealers
parmi eux deux femmes. Ils ont saisi une quantité de 34 kg de
kif traité, selon le communiqué de la sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbès. L’affaire remonte au jour du vote, lorsque les éléments
de la police étaient mobilisés pour sécuriser la wilaya et contrô-
ler ses artères et ses agglomérations.  Dans la nuit, les éléments
de la police ont intercepté trois véhicules suspects. La fouille a
permis la saisie du kif et l’arrestation de 6 dealers, dont deux
femmes. Les éléments de la police sont toujours vigilants pour
avorter tout acte criminel notamment le trafic de drogues et
psychotropes, a rapporté le communiqué.                  Fatima A

Arrestation de 3.797 individus
pour trafic de drogue

Les services de la police judiciaire ont arrêté, en mai, 3.797
individus impliqués dans des affaires liées à la consommation et
au trafic de drogue et saisi des quantités considérables de com-
primés psychotropes, a indiqué, mardi, un bilan des mêmes ser-
vices sécuritaires.
Un total de 4.444 affaires liées à la drogue ont été traitées durant
la même période, dont 1.281 impliqués dans le trafic de drogue
et 3.163 pour consommation, précise la même source.
Les mêmes services ont saisi 675,162 kg de résine de cannabis,
167.830 comprimés psychotropes de différents types et 165,428
g de cocaïne, ajoute la même source.

Tlemcen

Saisie de 25 kg de résine
de cannabis

Vingt cinq (25) kilogrammes de résine de cannabis (kif traité)
ont été saisis dernièrement dans la wilaya de Tlemcen lors d’une
opération ayant permis aux policiers d’arrêter un suspect, a-t-
on appris mardi dans un communiqué de la sûreté de wilaya.
 Les éléments de la police mobile judiciaire de Sabra ont décou-
vert, chez le conducteur d’une motocyclette qu’ils ont inter-
ceptée, une quantité de résine de cannabis.
Une procédure judiciaire a été engagée contre le prévenu pour le
présenter devant la justice, a-t-on indiqué de même source.

Des membres d’un réseau subver-
sif, récemment démantelé, activant
sur des réseaux sociaux dans plu-
sieurs wilayas ont livré, lors d’une
enquête diffusée par la télévision
algérienne, les détails de leur ex-
ploitation par des étrangers qui les
incitaient à attenter à la sécurité de
l’Etat en contrepartie de sommes
faramineuses.
Diffusée par la télévision algé-
rienne, l’enquête intitulée «la sé-
curité cybernétique : un coup de
grâce aux réseaux subversifs»,
s’est penchée sur l’affaire révélée
récemment par le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M’hamed relative au démantèle-
ment par le service central de lutte
contre les crimes électroniques liés
aux TICs, relevant de la DGSN,
en coordination avec les services
de la circonscription centre de la
Police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Alger, d’un réseau sub-
versif activant sur des réseaux
sociaux dans plusieurs wilayas
dans le but d’attenter à la sécurité
de l’Etat, selon les conclusions de
l’enquête qui a fait ressortir l’exis-
tence de liens entre le réseau en
question et le Mouvement terro-
riste «Rachad».
Les membres du réseau, dont une
femme, Zahra, ont reconnu avoir
reçu des sommes d’argent sur leurs
comptes courants de la part de
Farouk Maamar, résidant aux
Etats-Unis, et Thouraya Boudiaf,
résidant en France, et activant tous
les deux sous pseudonymes, et
incitant le réseau à ouvrir de faux
comptes sur les réseaux sociaux
pour diffuser des fake news et des
instigations à l’encontre des ser-
vices de sécurité et institutions de
l’Etat, mais également de fausses
informations à exploiter lors du
Hirak populaire.
Les membres du réseau affirment
avoir été «victimes» de menson-
ges montés de toute pièce par Fa-
rouk Ben Maamar (Gandi), admi-
nistrateur de la page «Maarakat
Tahrir El Wa3y».
Ce dernier exploitait la page pour
attirer les jeunes participant aux
marches hebdomadaires et fait
croire à certains qu’il tentait
«d’aider les familles des person-
nes arrêtées» en envoyant des som-
mes d’argent, converties par la
suite en euro et versées dans des
comptes courants en contrepartie
de la diffusion de vidéos live ou le
post de publications et des com-
mentaires sur un maximum de
groupes et de pages.
Exprimant «leur regret», ces indi-
vidus affirment en outre être «ex-
ploités» par des parties douteuses
ayant infiltré le Hirak populaire et
que leur bonne foi a été utilisée pour
frapper les institutions et les sym-

boles de l’Etat. Dix (10) individus
suspectés d’appartenir à un
groupe subversif visant à attenter
à la sécurité et à l’unité nationales
avaient été présentés, jeudi, devant
le juge d’instruction près le tribu-
nal de Sidi M’hamed, alors que 12
autres sont en fuite dont 6 à
l’étranger, avait annoncé le procu-
reur de la République près la même
juridiction, Djamel Khoudja.
Les suspects sont poursuivis pour
«délit d’adhésion à un groupe sub-
versif visant à attenter à la sécu-
rité et l’unité nationales, délit d’uti-
lisation des technologies de l’infor-
mation et de la communication
(TIC) pour le recrutement d’élé-
ments au sein d’un groupe sub-
versif et délit de complot contre
l’Etat», selon la même source.
Ils sont poursuivis également pour
«avoir reçu des fonds de la part
d’individus de l’intérieur et de l’ex-
térieur du pays à l’effet de com-
mettre des actes subversifs visant
à attenter à la sécurité de l’Etat, à
la stabilité et au bon fonctionne-
ment de ses institutions ainsi qu’à
la sécurité et à l’ordre publics».
Ils sont également accusés de «délit
de distribution au public de tracts
visant à nuire à l’intérêt national,
délit d’incitation à des attroupe-
ments non armés outre le délit d’in-
fraction aux dispositions législati-
ves du mouvement des capitaux».
Ces investigations ont permis de
démasquer un groupe d’individus
«qui utilisent des pseudonymes
dans des comptes électroniques
sur les réseaux sociaux pour me-
ner des actes subversifs».
Selon la même source, il s’agit
entre autres de Abdallah Ben
Mohamed, Boukhars Amir,
Benhlima Mohamed, Zitout
Mohamed Larbi, Benmaâmar Fa-
rouk et Boudiaf Thoraya, qui se
trouvent à l’étranger.
Ces individus font «de la propa-
gande et financent des activités
en injectant des fonds en mon-
naie nationale et en devises d’ori-
gine suspecte qu’ils envoient à
des éléments en Algérie, parmi
ceux considérés comme des in-
dividus subversifs sur les ré-
seaux sociaux, et qui incitent les
citoyens à sortir dans des mar-
ches non-autorisées».
Les enquêtes préliminaires ont dé-
bouché sur la saisie de sommes
d’argent en monnaie nationale et
en devises, ainsi que sur la décou-
verte d’importantes transactions
financières d’une valeur de près
360.000 euros, soit l’équivalent de
près de 7 milliards de centimes.
Des mandats de dépôt contre les
accusés et des mandats d’arrêt à
l’encontre des accusés en fuite ont
été requis par le juge d’instruction,
a-t-on rappelé.

Cour d’Alger

Le procès en appel
de l’ancien wali
de Tipasa Mustapha
Layadhi reporté
au 7 juillet
La première Chambre
correctionnelle de la Cour
d’Alger a reporté au 7 juillet
prochain le procès en appel de
l’ancien wali de Tipasa,
Mustapha Layadhi, poursuivi
dans une affaire de corruption
et condamné à une peine de 4
ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) million
Da. Dans la même affaire,
l’ancien directeur du Domaine
de la wilaya de Tipasa, Ali
Bouamrane, a été condamné
en première instance à deux
(2) ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million de
dinars, avec gel de ses
comptes financiers et
bancaires. L’ancien
conservateur foncier de la
wilaya de Tipasa, Ismail
Korichi, a été, quant à lui,
acquitté des griefs retenus
contre lui dans cette affaire,
tandis que les propriétaires du
groupe «Attia Electronics»
(les frères Bachir, Hamid Lyes
et Souhil) ayant bénéficié
d’indus avantages ont été
condamnés à une peine de
deux (2) ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un
(1) million de dinars avec la
confiscation de leur biens et
contrats. Le Tribunal de Sidi
M’hamed a prononcé
l’interdiction de candidature
pour une durée de cinq (5)
ans à l’encontre des accusés
Layadhi et Bouamrane,
lesquels ont été condamnés à
verser 100.000 Da à titre de
dédommagement pour les
pertes subies au Trésor
public. Les accusés ont été
poursuivis pour octroi d’indus
avantages en violation de la
législation et de la
réglementation en vigueur,
dilapidation de biens publics,
abus de fonction, trafic
d’influence et bénéfice
d’avantages indus lors de la
passation de marchés en usant
de l’influence d’agents dans
différentes instances.
Les frères Attia ont bénéficié
en complaisance avec l’ancien
directeur du Domaine de
Tipasa, Ali Bouamrane, de
plusieurs avantages dont un
contrat de concession de 33
ans d’un terrain d’une
superficie de 10.000 mètres
carrés dans la zone
d’expansion touristique de
Tipasa.
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"Ode à l’Emir Abd el-Kader", un livre qui rappelle les liens

historiques et culturels entre l’Algérie et la Pologne

Parution de "Face à la pandémie, l"humanité eu défi",

dernier essai de Mustapha Cherif

Diwaniya Art organise l'exposition virtuelle

"Al Basma" sur la plateforme New Yorkaise "Artsy"

Ode à l’Emir Abd el-Kader",
un ouvrage inspiré d'un
texte poétique élogieux

écrit par le grand penseur polonais
Cyptian Kamil Norwid à l’endroit
de l’Emir Abdelkader pour avoir
sauvé, au XIXe siècle à Damas,
des milliers de chrétiens d'une
mort certaine, a été récemment édi-
té en célébration du bicentenaire
de la naissance de ce poète, dans
le cadre des échanges culturels
algéro-polonais.
Paru aux éditions Dalimen, cet
ouvrage de 77 pages préfacé par
la ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, est tiré du texte
poétique de Cyprian Kamil
Norwid, intitulé "A l’Emir Abd el-
Kader à Damas", dans lequel il
sublime l’esprit universel et pro-
fondément humaniste du père de
la Nation algérienne, qui s’était
opposé en 1860 au pogrom des
Druzes ciblant les chrétiens de
Damas, qu’il avait alors accueillis
dans son domaine et protégés.
Une thématique qui constitue une
passerelle culturelle et historique
entre l’Algérie et la Pologne, idéa-
le pour la célébration du bicente-
naire de la naissance du grand
poète polonais, qui s'étalera du-
rant toute l'année 2021.
Cet ouvrage met en exergue l’in-
telligence de deux êtres tolérants
de grande valeur qui,sans jamais

se rencontrer, ont entretenus des
échanges épistolaires par voie de
presse interposée réussissant à
transcender leur différences reli-
gieuses, civilisationnelles et cul-
turelles pour permettre la rencon-
tre de deux mondes monothéistes
différents, et voir ainsi, leurs vi-
sions converger autour de l’hom-
me et du droit à la vie.
Cyprian Kamil Norwid instaure un
dialogue inter-religieux, reconnais-
sant la loyauté et la bravoure de
l’Emir Abdelkader, à travers une
poésie à six strophes qui met en
valeur une rencontre spirituelle
intemporelle entre deux "symbo-
les de l’universalisme", qui aide à
mieux comprendre l’Islam, à tra-
vers les hommes qui l’ont servi.
L’ouvrage,aborde ensuite, le par-
cours de vie de l’homme de Let-
tres polonais, un visionnaire aux
textes qualifiés par la critique de
son époque, d’"inaccessibles", au
style d’écriture "obscur et inson-
dable", qui n’arrivait pas à com-
prendre le poète car trop en avan-
ce sur son temps, ce qui lui avait
valu la triste sentence de rester
méconnu au XIX siècle.
D’un autre côté, la vie de l’Emir
Abdelkader (1808-1883) est égale-
ment passée en revue, avec son
côté "meneur d’hommes, stratège
et redoutable guerrier", mais aus-
si et surtout son côté mystique,

extatique, très proche de "la pen-
sée initiatique d’Ibn Arabi", l’un
des maîtres spirituels majeurs du
soufisme contemporain, d’où il
puisera ses valeurs transcendan-
tales et sa vision universaliste.
Epris de tolérance et de valeurs
universelles, les deux hommes se
vouent une profonde admiration
et un grand respect, restitués dans
le texte poétique, "A l’Emir Abd
el-Kader à Damas", rendu d’abords
dans sa langue originelle (le Polo-
nais), puis traduit, vers l’Arabe,
l’Anglais et le Français.
Poète,écrivain, auteur dramatique,
peintre et sculpteur, Cyprian Ka-
mil Norwid, (1821-1883), penseur
postromantique et précurseur du
modernisme, était un humaniste
convaincu qui a laissé une œuvre
littéraire et poétique prolifique et
importante, redécouverte par le
mouvement moderniste polonais,
dont il est devenu le Maître à pen-
ser. Initié et soutenu par le minis-
tère des Affaires étrangères de la
République de Pologne, sous la di-
rection de l’ambassade de Polo-
gne à Alger, "Ode à l’Emir Abd el-
kader" vient faire écho à la Jour-
née internationale du "Vivre en-
semble en paix", adoptée, le 8 dé-
cembre 2017 par une résolution des
Nations Unies, et sur proposition
de l'Algérie, et célébrée le 16 mai
de chaque année.

Dans son dernier ouvrage
intitulé "Face à la pandé
mie, l"humanité eu défi",

le philosophe et penseur algérien
Mustapha Cherif, artisan du dia-
logue des civilisations, explore
une rupture imprévue qui impose
à l'humanité de fonder une nou-
velle éthique et de nouvelles rela-
tions interhumaines et internatio-
nales basées sur le bien commun.
Cet essai de 152 pages publié ré-
cemment aux éditions Anep, cher-
che des réponses aux nombreuses
questions sur les leçons à tirer de
cette pandémie, les enjeux et con-
séquences géopolitiques, éthi-
ques et civilisationnels de cette
crise planétaire, complexe et sin-
gulière, même si à travers l'histoi-
re, l'humanité a connu plusieurs
épidémies et pandémies.
L'auteur estime que cette crise im-
plique une révision de nos prati-
ques et une critique constructive

de l'état du monde, cette année
aura mis à nu les problèmes de fond
que subi l'humanité, générés par
les puissances mondiales. Entre
autres problèmes, Mustapha Che-
rif relève la perte de sens et de
valeurs sur le plan de l'éthique et
la finalité de l'existence, l'absence
de justice et un recul sur le plan
du droit et de l'éthique, les inégali-
tés qui ont mené l'humanité dans
l'impasse, ou encore la difficulté à
penser autrement.
Il préconise, par ailleurs, le dialo-
gue pour rechercher un nouvel
ordre international juste, fondé sur
un réel multipartisme et la recher-
che d'une nouvelle civilisation
commune.
Abordant le cas de l'Algérie,
Mustapha Cherif estime que l'Etat
a très vite fait face à la situation
avec des "décisions qui ont per-
mis d'endiguer relativement ce
fléau", et que ce pays, un des

berceaux de l'humanité et un car-
refour des civilisations, "peut
contribuer" à dessiner et bâtir un
monde meilleur par son "attache-
ment à la culture de la dignité et à
la préservation de la souveraine-
té" et par son "histoire jonchée
d'épreuves". Professeur émérite
des universités en philosophie,
Mustapha Cherif, lauréat du Prix
de l'Unesco du dialogue des cul-
tures, est l'auteur de nombreux
ouvrages dont "Culture et politi-
que au Maghreb" (1989), "Islam
et modernité" (1999), "Le prophè-
te et notre temps" (2012), "Ren-
contre avec le Pape" (2013), "La
civilisation musulmane, modèle
universel du juste milieu" (2019),
ou encore "L'Emir Abdelkader,
apôtre de la fraternité" ( 2017). Il
a également reçu le prix italien
Ducci de la paix et a été distingué
par le Centre stratégique royal
d'Amman en Jordanie.

La Diwaniya Art Gallery, invite une
pléiade d'artistes d’Algérie, du

monde arabe et de la rive nord de la
Méditerranée, à présenter leurs
œuvres dans une exposition virtuelle,
intitulée "Al Basma" en partenariat
avec la célèbre plateforme New Yor-
kaise Artsy, a-t-on appris auprès de
la galerie d'art.
Cette exposition, prévue pour du 20
juin au 20 octobre, permet aux organi-
sateurs d'unifier les empreintes des
artistes reconnus d’une grande postu-
re, afin de réaliser une fresque mosaï-
que, qui élargira le rayonnement de la
Diwaniya et faire entendre le chant
coloré de la culture Algérienne.
L’Algérie sera représentée dans cette
exposition virtuelle, qui facilite la ren-
contre des artistes et des collection-
neurs, par Adlene Samet ,un artiste
qui réalise des œuvres d’art poétiques
et mystérieuses en forme enfantine,
et Hassen Drici, qui compte à son ac-
tif plusieurs expositions collectives et
personnelles inspirées de son amour
pour l’architecture.
L’artiste Palestinien Tayseer Barakat
est également invité pour témoigner
avec ses expressions artistiques de
l’originalité du peuple palestinien et
sa cause universelle. Tayseer est con-
nu pour son travail sur divers maté-
riaux qu’il emprunte comme supports
de sa vocation artistique.
Le peintre franco-espagnole, Patrick
Altes, né à Oran, prendra part à cette
exposition avec ses travaux connus sur
la question de la tolérance, l’égalité, et
la spiritualité. Il a acquis une grande
expérience dans son domaine grâce à
ses participations à de nombreuses
expositions et résidences artistiques
aux quatre coins du monde.
On retrouve également l’ artiste koweï-

tienne, Ghadah Alkandari née en 1969
en Inde, de parents diplomates qui lui
ont permis de vivre dans plusieurs
pays y compris en Algérie. Elle a bé-
néficié d’une formation dans une éco-
le New Yorkaise qui a forgé son style
actuel, d’inspiration classique et con-
temporaine, elle anime ses personna-
ges figuratifs par son imagination fer-
tilisée par ses lectures dans la littéra-
ture enfantine et les livres d’humour.
Autres artistes retenus, le Français
Vincent Abadi Hafiz de son pseudo-
nyme "Zepha", artiste de graffiti de
grande renommée, influencé par l’art
de la calligraphie orientale et occiden-
tale, la Tunisienne Emna Zghel, artis-
te 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 modernité.
La Diwaniya Art Gallery, est la pre-
mière galerie d’art algérienne à signer
un contrat de partenariat avec la célè-
bre plateforme New Yorkaise Artsy,
affirment les organisateurs , précisant,
que cette collaboration offre de gran-
des opportunités sur le marché de l’art
en ligne.
Fondée en 2009, Artsy est aujourd’hui
dirigée par toute une équipe de spé-
cialistes de différents domaines, qui
assurent la gestion de plus d’un mil-
lion d’œuvres d’art réalisées par plus
de 100 000 artistes du monde entier.
Fondée en septembre 2021 par le plas-
ticien algérien Hamza Bounoua,
"Diwaniya Art Gallery" ambitionne
de "représenter l'art algérien et des ar-
tistes étrangers dans différents événe-
ments d'envergure"  et d'offrir à ces
derniers une vitrine professionnelle
sur la scène artistique internationale.

Le 21e Festival culturel européen

à partir du 24 juin à Alger

Des représentations musicales animées par des artistes algériens
revisiteront le patrimoine musical européen à l'occasion du 21e
Festival culturel européen en Algérie, prévu du 24 juin au 2 juillet

à Alger, indiquent les organisateurs dans un communiqué.  Placée sous le
thème ''L'Algérie chante l'Europe", cette édition sera marquée par des repré-
sentations diversifiées alliant plusieurs genres comme le rai, le rock, folklore
kabyle et la musique classique.  L'édition 2021 devra être animée par le
groupe "Raina Rai" en plus l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger
ou encore la chanteuse de l'andalous Zakia Kara Terki.  Pour les organisa-
teurs, l'évènement se veut être une "opportunité de promotion du dialogue,
de la pluralité et de la diversité culturels entre l'Algérie et les pays de l'Union
européenne et un "soutien au monde artistique", sévèrement impacté par la
pandémie de Covid-19.  Un protocole sanitaire a été mis en place afin
d’assurer le respect des mesures de prévention, assurent encore les organi-
sateurs qui précisent que "seule la moitié" des sièges seront occupés durant
les concerts, interdits aux enfants de moins de 12 ans.
Le Festival culturel européen se tient depuis 2000 en Algérie, l'édition 2020
a été ajournée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.
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Coronavirus

343 nouveaux cas, 231 guérisons

et 10 décès ces dernières 24 heures
Trois cent quarante trois (343) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 231 guérisons et 10 décès ont été en-
registrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mer-
credi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

La victoire est revenue
lors des Législatives du

12 juin au parti du Front
de libération nationale

(FLN), alors que les
indépendants ont créé

la surprise en s’érigeant
deuxième force

politique dans le pays,
une première du genre

en Algérie.

électorale des candidats indépen-
dants âgés de moins de 40 ans
pour écarter l’argent sale de la
politique.
Le Mouvement de la société de la
Paix (MSP) a préservé sa 3ème pla-
ce qui constitue son classement
lors des précédentes législatives
(dans le cadre de son alliance avec
le Front pour le changement). Le
MSP a doublé lors de ce scrutin le
nombre de ses sièges passant de
34 au 64 sièges.
Avec 57 sièges, le Rassemblement
national démocratique (RND) a
échoué à garder le nombre de siè-
ges obtenus lors des précédentes
législatives (100 sièges lors des
précédentes législatives).
Face au recul de la domination des
parti toujours qualifiés de rivaux,
qui remportaient auparavant la
majorité parlementaire, cette fois-
ci, ils se sont contentés de parta-
ger la plus grande part des sièges
avec les indépendants.
Pour cette nouvelle législature,
l’APN exercera ses missions avec
une composition différente, mar-
quée par l’émergence de partis
politiques montants qui auront un
poids dans la législation et par
conséquent, dessiner les grandes
politiques du gouvernement après
la perte par les partis FLN et RND
d’une marge importante de repré-
sentativité.
Des partis émergents ont surgi à
l’instar du parti El Moustakbal qui
a remporté 48 sièges et le Mouve-
ment El Bina qui a enregistré sa
présence dans le couloir de la dé-
putation avec 40 sièges.
La présence d’autres partis nou-
vellement agréés a été remarquée
également dans l’hémicycle du
Parlement, comme le parti Voix du
peuple (PVP) qui s’est adjugé trois
sièges, alors que d’autres partis
sont aux abonnés absents tel que
Tajamoue Amel El Djazair (TAJ).

Les élections législatives organi-
sées récemment en Algérie revê-
tent un caractère particulier, notam-
ment après l’engagement du pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, depuis son acces-
sion au pouvoir, d’injecter un sang
neuf et de nouveaux visages pour
créer une classe politique différen-
te.
Preuve en-est l’enregistrement de
78 députés indépendants à l’APN,
ce qui fait de cette catégorie, la 2e
force politique.
Le recul des partis politiques tra-
ditionnels reste également, selon
les observateurs, le fait marquant
de ces législatives. Néanmoins, il
convient de relever aussi que «les
députés de ces formations politi-
ques élus jouissent, aujourd’hui,
de la légitimité, et ce, contrairement
à ce qui était suivi précédemment,
« par le recours à l’argent et à l’ar-
gent sale ou «la Chkara».
De plus, l’organisation de ces élec-
tions qui ont débouché sur l’élec-
tion de nouveaux représentants du
peule, s’est faite dans un contexte
de mise à l’écart totale de l’Admi-
nistration qui n’a plus de lien avec
les élections, après que tout ce qui
se rapporte à l’opération électora-
le a été confié à l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), ce qui reflète « la vérita-
ble image de la scène politique en
Algérie, après le Hirak populaire
authentique».
Le nouveau mode de scrutin a eu
pour résultats, deux listes de par-
tis ayant raflé, pour la 1e fois, l’en-
semble des sièges dans les deux
wilayas de Djelfa et de Mostaga-
nem.  Ce nouveau mode a débou-
ché également sur le fait qu’aucu-
ne liste n’a dépassé le seuil de 5%
des suffrages à Constantine , ce
qui a mené à la répartition des siè-
ges en fonction des résultats ob-
tenus.

Législatives du 12 juin

Les indépendants créent la surprise et s’érigent

deuxième force politique du pays

8,35% de taux

de représentation

de la femme à la

nouvelle APN
Les femmes sont
représentées à
hauteur de 8,35%
dans la nouvelle
composante de
l’Assemblée
populaire nationa-
le, soit 34 des 407
sièges, selon les
résultats prélimi-
naires annoncés
mardi par le
président de
l’Autorité nationa-
le indépendante
des élections
(ANIE), Mohamed
Charfi.
Outre les 34
députées, la
nouvelle APN sera
formée de 373
députés (91,65%)
dont 140 âgés de
moins de 40 ans
(34,04%), contre
267 âgés de plus
de 40 ans
(65,60%).
305 députés ont un
niveau universitai-
re, soit 74,94%,
précise M. Char-
fi.8.305 femmes
s’étaient, rappelle-
t-on, portées
candidates dans
des listes indépen-
dantes ou partisa-
nes au titre de ce
scrutin.

Le taux de participation

s’établit à 23,03%

Le taux de participation aux élections lé
gislatives du 12 juin s’est établi à
23,03%, a annoncé mardi à Alger le pré-

sident de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi.
Au total, 5.625.324 électeurs ont voté lors du
scrutin de samedi dernier pour un corps électo-
ral de 24.425.171 électeurs, dont 23.522.322 à l’in-
térieur du pays et 900.865 représentant la com-
munauté nationale à l’étranger, selon la même
source.
A l’intérieur du pays, ils étaient 5.583.082 à avoir
voté, contre 42.242 à l’étranger, soit un taux de
4,4%.
Le parti du Front de libération nationale (FLN)
est arrivé en tête avec 105 sièges sur les 407 que
compte l’Assemblée populaire nationale (APN),
devant les indépendants (78 sièges), le MSP
(64), le RND (57), le Front El-Moustakbel (48) et
le Mouvement El-Bina (40).
Viennent ensuite le parti Voix du peuple (3), le
Front de la bonne gouvernance (3), le Parti de la
justice et du développement (2), le parti El-Fadjr
El-Djadid (2), et le Front de l’Algérie nouvelle,
le parti El Karama et Jil Jadid avec un siège cha-
cun.

Sonatrach lance un cycle

de formation en

communication interne

La compagnie nationale des hydrocar
bures Sonatrach a annoncé, mercre
di dans un communiqué, le lance-

ment d’un cycle de formation en communi-
cation interne destiné aux membres de son
réseau de correspondants.
«Consciente de l’importance de la fonction
communication au sein de Sonatrach et dans
le but de conforter la culture d’entreprise,
la direction Communication, a lancé le 15
juin 2021 un cycle de formation en commu-
nication interne dédié aux membres de son
réseau de correspondants», est-il indiqué
dans le communiqué.
Conçu par la Sonatrach Management Aca-
demy (SMA), «ce cycle de formation permet-
tra aux membres de ce réseau d’avoir accès
aux savoirs, savoir-faire et outils indispen-
sables à la réussite de leur mission, mais
leur offrira également un espace d’échange
et de partage, renforçant ainsi le sentiment
d’appartenance à l’entreprise», explique la
même source.
Dispensé par un panel de formateurs et d’ex-
perts nationaux de haut niveau issus de So-
natrach et des grandes écoles et universités
algériennes, ce parcours compte des forma-
tions ciblées axées sur les thématiques sui-
vantes : la création et production de conte-
nu, la communication institutionnelle, in-
terne et digitale ainsi que la communication
de crise, selon le communiqué.

Suite à l’annonce, mardi, par
l’Autorité nationale indé
pendante des élections

(ANIE) des résultats préliminaires
des législatives, les contours de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), dans sa 9ème législature
commencent à se dessiner avec
l’absence d’une majorité absolue,
le parti du FLN ayant décroché 105
sièges, suivi des indépendants
avec 87 sièges, une première dans
l’histoire du parlement algérien.
C’est dire que les résultats des lé-
gislatives du 12 juin (provisoires
jusqu’à la proclamation des résul-
tats définitifs par le Conseil cons-
titutionnel) ont fait ressortir de
nouvelles données qui redéfinis-
sent la scène parlementaire.
En passant de 161 sièges (sur un
total de 462) au sein de l’ancienne
APN à 105 sièges, le parti FLN aura
perdu, cette fois-ci, ses foyers
dans plusieurs wilayas, un cons-
tat qualifié de «perte politique» de
sa représentation, selon des ob-
servateurs qui expliquent le main-
tien de la première place en nom-
bre de sièges par «le boycott dont
a tiré profit le
parti, en présence d’une base élec-
torale classique structurée et une
culture ancrée chez les militants
qui votent quels qu’en soient les
fustigations».
En outre, cette formation politique
a réussi à «s’adapter avec les nou-
velles tendances politiques loca-
les en changeant les anciennes fi-
gures et mettant en avant de nou-
veaux candidats, notamment ceux
qui n’ont jamais occupé de pos-
tes de responsabilité au sein du
parti», selon des observateurs.
De leur côté, les indépendants ont
créé une véritable surprise lors de
ces législatives en remportant le
pari à travers la réalisation des pré-
visions de plusieurs analystes
politiques qui ont prévu leur do-
mination de l’APN en se basant
sur le nombre de listes, plus im-
portants des listes des partis qui
se sont présentée aux législatives.
Les urnes auront ainsi fait des in-
dépendants deuxième force politi-
que dans le pays avec 78 sièges.
Ces résultats induiront inélucta-
blement un changement des rap-
ports de forces traditionnels. Le
Président de la République s’est
engagé à financer la campagne
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Tennis -Billie Jean King Cup 2021

Bonne entrée en matière des Algériennes

contre le Zimbabwe

Billie Jean King Cup - Classement mondial de tennis

L'Algérie au 87e rang

JO de Tokyo - Karaté

Lamya Matoub (+61 kg) officiellement qualifiée

22e Championnat arabe des nations
d'athlétisme

L'Algérie présente dans

les différentes spécialités

Championnat national 2021 de voile

Jijel se prépare à accueillir

l'évènement

La karatéka algérienne Lamya
Matoub (+61 kg) prendra part

aux Jeux olympiques de Tokyo (23
juillet - 8 août), en figurant parmi
les trois meilleures athlètes africai-
nes toutes catégories confondues,
a annoncé mardi la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAK).
"Notre athlète Lamya Matoub (+61
kg) est officiellement qualifiée aux
Jeux olympiques de Tokyo, après
avoir été choisie parmi les trois

meilleures athlètes africaines de la
discipline, toutes catégories con-
fondues.  Félicitations pour cette
qualification historique du karaté
algérien", a écrit la FAK sur sa
page Facebook. Lors du dernier
tournoi de qualification aux JO de
Tokyo, disputé de vendredi à di-
manche  à Paris (France), Matoub
(29 ans) avait atteint les 16es de
finale, avant de se faire éliminer par
la Finlandaise Keinanen Titta (1-

2). Huit athlètes ont représenté le
karaté algérien à l'Open de Paris,
avec l'objectif d'améliorer leur clas-
sement olympique notamment, en
vue d'une possible qualification
au rendez-vous nippon.
Le karaté-do, un art martial japo-
nais, deviendra un sport olympi-
que pour la 1re fois de son histoi-
re lors des Jeux de Tokyo, repous-
sés de 2020 à 2021 à cause du Co-
vid-19.

La sélection algérienne (se
niors/dames) de tennis se
positionne au 87e rang

mondial, à l'entame de la Billie Jean
King Cup, qui se déroule du 15 au
19 juin courant, dans la ville de
Vilnius, en Lituanie. Outre l'Algé-
rie, 20 autres nations prennent part
à cette compétition: la Lituanie
(Pays hôte), l'Albanie, l'Arménie,
l'Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégo-
vine, Chypre, le Ghana, l'Islande,
l'Irlande, le Kenya, le Kosovo,
Malte, le Monténégro, la Namibie,
le Nigeria, la Macédoine du Nord,
la Norvège, le Rwanda, l'Afrique
du Sud et le Zimbabwe.
La Coupe Billie Jean King s'appe-
lait Coupe de la Fédération jus-
qu'en 1994, avant d'être rebaptisée
"Fed Cup" jusqu'en septembre
2020. Après quoi, on lui a attribué

le nom qu'elle porte actuellement.
Cette compétition est un tournoi
mondial de tennis féminin, dispu-
té par des équipes nationales, et il
est considéré comme l'équivalent
de la Coupe Davis chez les mes-
sieurs. La sélection algérienne,
composée du quatuor Ines Ibbou,
Lynda Benkaddour, Yassamine
Boudjadi et Ines Bekrar a été re-
versé dans le Groupe "E" de cette
édition de 2021, relevant du Grou-
pe III de la zone Europe - Afrique,
où figurent également Malte (82e),
Kenya (96e), et le Zimbabwe, qui
lui est non classé.
Dans le Groupe "A", figurent la
Norvège (73e), la Macédoine du
Nord (88e) et l'Albanie, qui elle est
non classée, tout comme le Rwan-
da dans le Groupe "B", le Nigeria
dans le Groupe "C", le Ghana dans

le Groupe "D", la Namibie et l'Azer-
baïdjan dans le Groupe "F".
Les autres sociétaires du Groupe
"B" sont Chypre (76e) et la Bos-
nie-Herzégovine (93e), alors que
la Lituanie (77e) et le Kosovo (86e)
complètent le Groupe "C".
Dans le Groupe "D", l'Irlande fi-
gure au 81e rang mondial, devant
l'Arménie (89e) et l'Islande (97e).
Dans le Groupe "E", Malte occu-
pe le 82e rang mondial, devant l'Al-
gérie (87e) et le Kenya (96e), alors
que dans le Groupe "F", l'Afrique
du Sud pointe au 83e rang mon-
dial, devant le Monténégro (90e).
Pour son entrée en lice dans cette
compétition, la sélection algérien-
ne sera opposée à son homologue
zimbabwéenne, suivant le pro-
gramme de compétition, dévoilé
lundi soir par les organisateurs.

La sélection algérienne (seniors/da
mes) de tennis a remporté mardi

son match contre son homologue du
Zimbabwe (2-1), lors de la première
journée de la poule "E" de la Coupe
Billie Jean King, Groupe 3 de la zone
Europe-Afrique, qui se déroule du 15
au 19 juin courant à Vilnius, en Litua-
nie. En double, la paire algérienne com-
posée d'Ines Ibbou et Ines Bekrar a
facilement remporté son match face
au tandem zimbabwéen,composé
d'Eunice Mauchi et Tanyaradzwa Mi-
dzi(6-0, 6-2). D'habitude, l'épreuve du
double se dispute en dernier, après les
deux matchs du simple, mais lors de
cette édition 2021, tous les duels de
cette première journée ont commencé
par le double. En simple, Bekrar a bat-
tu Mauchi Tadewanashe Eunice en
deux sets (6-2,6-2) tandis que sa com-
patriote Lynda Benkaddour s'est in-
clinée face  à Tanyaradzwa Midzi en
deux sets (4-6,4-6). Lors de la deuxiè-
me journée prévue mercredi, l'Algérie
affrontera le Kenya.
Outre Ibbou et Bekrar, la sélection al-
gérienne se compose de Lynda Ben-
kaddour et Yasmine Boudjadi, sous la
direction du Capitaine Abdelwakil
Keciba. La sélection nationale a été
reversée dans le Groupe "E", en com-
pagnie de Malte, du Kenya et du Zim-
babwe, qui était donc le premier à fi-

gurer à son menu. Outre les quatre
pays suscités, 17 autres nations pren-
nent part à ce rendez-vous internatio-
nal, à savoir : la Lituanie (pays hôte),
l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la
Bosnie-Herzégovine, Chypre, le Gha-
na, l'Islande, l'Irlande, le Kosovo, le
Monténégro, la Namibie, le Nigeria, la
Macédoine du Nord, la Norvège, le
Rwanda et l'Afrique du Sud. La Cou-

pe Billie Jean King s'appelait Coupe
de la Fédération jusqu'en 1994, avant
d'être rebaptisée "Fed Cup" jusqu'en
septembre 2020. Après quoi, on lui a
attribué le nom qu'elle porte actuelle-
ment. Cette compétition est un tour-
noi mondial de tennis féminin, dispu-
té par des équipes nationales, et il est
considéré comme l'équivalent de la
Coupe Davis chez les messieurs.

Composition des poules :

Poule A : --- Norvège, Macédoine du Nord, Albanie.
Poule B : --- Chypre, Bosnie-Herzégovine, Rwanda.
Poule C : --- Lituanie, Kosovo, Nigeria.
Poule D : --- Irlande, Arménie, Ghana, Islande.
Poule E : --- Malte, Algérie, Kenya, Zimbabwe.
Poule F : --- Afrique du Sud, Monténégro, Namibie, Azerbaïdjan.

La sélection algérienne
(messieurs / dames)
d'athlétisme sera présen-

te dans l'ensemble des épreuves
de course, de lancer et de saut,
inscrites au menu de la 22e édi-
tion des Championnats arabe des
nations, prévue du 16 au 20 juin
courant au stade Radès de Tu-
nis,  selon le programme de
compétition, dévoilé mardi par
les organisateurs. Sur le total de
32 athlètes algériens engagés
dans cette compétition, 19 (10
messieurs et 9 dames) dispute-
ront différentes épreuves de
course, ce qui en fait la spéciali-
té dans laquelle l'Algérie est la
mieux représentée.
Il s'agit de Mohamed Ameur
(Marche), Tinhinane Boumaza
(Marche), Samira Messad (100
mètres/ haies), Ghania Rezzig
(15.00 mètres), Riham Sennani
(10.000 mètres et Semi-mara-
thon), Meroua Salmi (100 mè-
tres/haies), Hicham Bouchicha
(3000 mètres steeple), Amine
Bouanani (110 mètres/
haies),Mohamed-Ali Gouaned
(800 mètres),Abdelmalik Lahou-
lou (400 mètres/haies),  Salim
Keddar (1500 mètres), Slimane
Moula (400 mètres et 800 mè-
tres), Mohamed Fateh Meddour
(Marche), El Hadi Laâmeche
((Semi-marathon), Souad Azzi
(Marche), Bahi-Azzoum Fatiha
(5000 mètres), Loubna Ben-Ha-
dja (400 mètres/haies) et Amina
Bettiche (3000 mètres steeple).
Dans les épreuves de lancer, les
couleurs nationales seront repré-
sentées par Oussama Khennous,
Abdelmoumène Bourekba et
Nabila Bounab (Disque), ainsi

que Zahra Tatar et Zouina Bou-
zebra dans le lancer du marteau.
Dans les épreuves de saut, la Di-
rection technique nationale a en-
gagé Hicham Bouhanoune (Hau-
teur), Yasser Mohamed- Tahar
Triki (triple saut), Yousra Arara
(Hauteur), Hicham Cherabi
(Perche), Afaf Ben Hadja (Hau-
teur), Roumaïssa Belabiod (Lon-
gueur) et Kaouthar Salmi (triple
saut), alors que Larbi Bourrada
sera l'unique représentant natio-
nal dans le décathlon.  Vingt pays
(20) ont confirmé leur partici-
pation à cette compétition : Tu-
nisie (pays hôte), Algérie, Ma-
roc, Libye, Egypte, Arabie saou-
dite, Somalie, Koweït, Qatar,
Liban, Oman, Bahreïn, Yémen,
Comores, Irak, Palestine, Syrie,
Djibouti, Jordanie et Soudan,
selon l'instance fédérale.
Les 32 athlètes algériens concer-
nés par cette compétition ont ef-
fectué un test PCR dimanche
matin, pour s'assurer qu'aucun
d'entre eux n'était infecté par le
coronavirus avant le départ pour
la Tunisie, effectué le lendemain,
lundi. Avant l'embarquement, le
nouveau président de la Fédéra-
tion algérienne d'athlétisme, Ya-
cine Louaïl, a tenu une réunion
avec les entraîneurs nationaux,
en présence du Directeur tech-
nique national, Abdelkrim Sadou,
et Khalil Messaoud, le chef de la
délégation algérienne en Tunisie.
Outre ses encouragements pour
les représentants algériens,
Louaïl a insisté sur la nécessité
de bien respecter le protocole
sanitaire pendant tout le séjour
en Tunisie, en espérant que des
résultats probants seront à la clé.

De nouveaux apponte
ments ont été entrepo
sés dernièrement au ni-

veau du port de pêche et de plai-
sance de la ville de Jijel, en vue
du Championnat national de voile
2021, qu'elle abritera les 11 et
12 septembre prochain, a-t-on
appris mardi auprès de la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FAV), coorganisatrice de l'évè-
nement avec la Ligue locale.
"Le Directeur de la Base Nauti-
que de Jijel se félicite de la pose
de nouveaux appontements, en
face des installations sportives,
en anticipation au Championnat
national de voile, qui aura lieu les
11 et 12 septembre dans l’en-
ceinte du port de pêche et de
plaisance de cette ville" a indi-

qué l'instance fédéral dans un
bref communiqué, diffusé sur
son site officiel.
De leur côté, et pour bien pré-
parer cet évènement, les clubs
locaux s'attèlent à la tâche, cha-
cun de son côté, puisque les ath-
lètes de l'Etoile de Mer Jijelienne
travaillent au niveau du port,
alors que les sociétaires du nou-
veau club, Rémenta, ont choisi
de lancer leurs activités au ni-
veau du Grand Phare.
Après plusieurs mois d'arrêt, en
raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus, les premiers
athlètes à avoir repris l'activité
nautique dans la wilaya de Jijel,
sont "les jeunes de la Série Opti-
mist", âgés de moins de 15 ans,
selon la même source.
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Match amical Algerie (A’) - Libéria, aujourd’hui au nouveau stade olympique d’Oran

Les «Verts» locaux

pour enclencher leur résurrection
Sélection

nationale A’

Lamara et Litim

remplacent Mouali

et Moussaoui, testés

positifs au Covid-19

Le sélectionneur de
l’équipe nationale de
football A’, composée de

joueurs locaux, Madjid Bou-
gherra, a fait appel au défen-
seur du MC Alger Nabil Lamara
et au gardien de but du MC
Oran Oussama Litim, pour
remplacer Hamza Mouali
(Paradou AC) et Toufik Mous-
saoui (CR
Belouizdad), testés positifs au
Covid-19, en vue du match
amical, jeudi face au Liberia (A)
au nouveau stade d’Oran
(20h45), a annoncé mercredi la
Fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel.
Si Lamara a rejoint  mardi soir
le Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, Litim a
rallié le groupe dès son arrivée
mercredi matin à Oran, où il a
fait le déplacement à bord d’un
vol spécial, en présence du
sélectionneur de l’équipe A
Djamel Belmadi.
La sélection algérienne des
locaux, a entamé dimanche un
stage à Sidi Moussa, en prévi-
sion du match amical jeudi face
au Liberia A, au nouveau stade
d’Oran. Les coéquipiers d’Amir
Sayoud (CRB) devaient dans un
premier temps affronter le
Burundi, avant que cette équipe
ne renonce au déplacement.
Pour rappel, ce premier regrou-
pement des joueurs locaux
s’inscrit dans le cadre de la
préparation de la sélection
nationale en prévision de la
Coupe arabe des nations de la
FIFA Qatar-2021 qui aura lieu
du 30 novembre au 18 décembre
prochains. L’Algérie évoluera
dans le groupe D avec l’Egypte
et les vainqueurs des matchs :
Liban-Djibouti et Libye-Soudan.
Le tournoi sera disputé en deux
étapes avec une compétition
préliminaire qui concernera
quatorze équipes les moins bien
classées sous la forme de sept
matchs simples à éliminatoire
directe, puis une compétition
finale se déroulant sous forme
d’une phase de groupes, suivie
de quarts de finale, demi-finales
et finale.

La sélection algérienne des
joueurs locaux (A’) fera sa
première apparition sous

l’ère de son entraîneur Madjid
Bougherra, jeudi, sur la pelouse du
nouveau stade olympique d’Oran,
en donnant la réplique à l’équipe
première du Libéria (20h45) dans
un match amical pour  lancer son
processus de résurrection.
Ce rendez-vous intervient dans la
foulée d’un enchaînement de ré-
sultats de premier ordre réussis par
la sélection nationale première, ce
qui devrait constituer un stimulant
pour les poulains de Bougherra
afin de suivre ses traces et sur-
tout réhabiliter cette sélection A’,
qui reste sur plusieurs échecs de-
puis des années.
Le patron technique des «Verts»
locaux, qui a sillonné les stades
algériens pendant huit mois pour
dénicher les meilleurs éléments du
cru, a d’emblée montré la voie à
suivre aux siens pour réussir leur
passage au sein de cette sélection,
en insistant sur le lien de cette
équipe avec celle de Djamel Bel-
madi, championne d’Afrique en
titre.
«Les joueurs ont ressenti le lien
entre les A et les A’. Les deux sé-
lections ne forment qu’une seule
et même équipe. Nous avons la
chance d’avoir le staff des A,
d’avoir Djamel Belmadi (coach na-
tional, ndlr) qui observe les entraî-
nements et est très attentif au com-
portement de l’équipe.
Les joueurs ressentent qu’ils sont
dans le même projet que l’équipe
A», a-t-il indiqué sur le site offi-
ciel de la Fédération algérienne de
football.
C’est le discours qu’il répète
d’ailleurs à chaque fois à ses pou-
lains depuis le début de leur
premier stage, dimanche
passé à Alger, avant de ral-
lier ce mercredi la capitale
de l’Ouest, insistant sur
le fait que cette sélec-
tion A’ est censée être
«le réservoir de la sé-
lection première».
Il faut dire aussi
qu’en dépit du ca-
ractère amical de la
rencontre, l’ancien
défenseur central
des «Verts» ta-
ble sur la victoi-
re. Une mentali-
té qu’il vou-
drait inculquer
à ses proté-
gés, exacte- m e n t
comme l’a fait Djamel
Belmadi avec la sélec-
tion première.
Aux yeux de Bougherra,
qui fait partie du staff technique
de la sélection première depuis un
bon bout de temps, plusieurs sti-

mulants incitent ses joueurs à ga-
gner jeudi. Il a cité notamment le
fait d’être les premiers à se pro-
duire sur le nouveau stade d’Oran,
un véritable bijou disposant d’une
pelouse très moderne (pelouse na-
turelle en hybride).
Pour rappel, ce premier regroupe-
ment des joueurs locaux s’inscrit
dans le cadre de la préparation de
la sélection nationale en prévision
de la Coupe arabe des nations de
la Fifa Qatar-2021, prévue du 30
novembre au 18 dé-

cembre prochains. L’Algérie évo-
luera dans le groupe D avec
l’Egypte et les vainqueurs des
matchs Liban-Djibouti et Libye-
Soudan.
Outre cette importante épreuve,
Bougherra et ses protégés visent
également le championnat d’Afri-
que des joueurs locaux, d’autant
que cette compétition aura lieu en
Algérie en 2023. Ce sera la deuxiè-
me fois que les «Verts» y partici-
pent après avoir été sortis des éli-
minatoires lors de toutes les édi-

tions ayant suivi celle de 2011 au
Soudan, lorsque l’Algérie avait
atteint le stade des demi-finales.
Pour sa part, la sélection du Libé-
ria, composée de 22 joueurs évo-
luant la plupart dans des cham-
pionnats européens et arabes, se
trouve à Oran depuis mardi, et ce,
après avoir effectué un stage blo-
qué à Tunis. Elle reste sur une vic-
toire contre la Libye (1-0) en match
amical joué dans la capitale tuni-
sienne la veille de son déplace-
ment en Algérie.

Les «Verts» locaux rejoignent Oran,

Belmadi parmi la délégation
La délégation de la sélection al-
gérienne des joueurs locaux (A’)
a rallié Oran au milieu de la jour-

née de mercredi en vue d’af-
fronter en amical la sélec-

tion première du Libéria
jeudi soir (20h45) au

nouveau stade olympi-
que de la ville.
La délégation en ques-
tion, qui a été ac-
cueillie par le wali
d’Oran, Messaoud
Djari, accompagné
des autorités lo-
cales, a compor-
té en son sein
l’entraineur de
l’équipe natio-
nale première,
Djamel Belmadi.
Les vingt-deux
joueurs retenus
par l’entraineur
de la sélection
A’, Madjid Bou-

gherra, et leurs ac-
compagnateurs ont par la sui-
te rejoint leur lieu de résiden-
ce à bord d’un bus, mis à leur
disposition par le comité

d’organisation des jeux méditerra-
néens (COJM).
Cette instance est d’ailleurs impli-
quée dans l’organisation de la ren-
contre amicale qui s’inscrit égale-
ment dans le cadre des évène-
ments expérimentaux arrêtés par
ses soins en vue du rendez-vous
méditerranéen.
Les protégés de Bougherra, dont
il s’agit de leur première sortie
comptant pour leurs préparatifs
pour la coupe arabe des nations,
prévue pour novembre et décem-
bre prochains au Qatar, s’entrai-
neront en début de soirée sur la
pelouse du nouveau stade olym-
pique qui sera réceptionné provi-
soirement à l’occasion de ce
match.
Le stade olympique relève d’un
grand complexe sportif implanté
dans la commune de Bir El Djir
composé, entre autres d’un stade
d’athlétisme, d’une salle omnis-
ports et d’un centre nautique. Il
devrait être réceptionné dans sa
totalité en septembre prochain,
selon les engagements de la so-
ciété chinoise chargée de sa réali-
sation, rappelle-t-on.
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Ligue 1 (26e journée)

L’ESS face à l’écueil bordji, derby indécis à Alger

La 26e journée du championnat de Ligue 1 de foot
ball sera marquée, vendredi et samedi, par le derby
des hauts-plateaux entre le leader, l’ES Sétif, et le

CA Bordj Bou Arréridj, alors que le dauphin, la JS Saoura,
tentera de se refaire une santé à domicile face à la JSM
Skikda.
Auteur d’une victoire nette et sans bavure en déplace-
ment face au Paradou AC (3-0), l’ESS (1er, 53 pts) aura une
belle occasion de continuer sa marche en avant en rece-
vant le CABBA (19e, 17 pts), dans un véritable choc des
extrêmes. Toutefois, l’Entente, qui aspire à conforter sa
position de leader, devra se méfier d’une équipe du CAB-
BA qui reste sur une série de six matchs sans défaite, dont
deux succès de rang. A Béchar, la JS Saoura (2e, 46 pts),
battue dimanche à Alger par le MCA (1-0), aura à coeur de
se racheter et d’éviter un autre faux-pas, à l’occasion de la
réception de la lanterne rouge, la JSM Skikda, dans un
match qui devrait, a priori, revenir aux locaux.
La JSMS, dont la montée en Ligue 1 est loin d’être une
réussite, est appelée à puiser dans ses ressources pour
revenir «indemne» de son périlleux déplacement à Béchar.
Le MC Oran (3e, 44 pts), dont l’entraîneur Kheïreddine
Madoui a démissionné durant la semaine, sera face à un
sérieux client, le MC Alger (6e, 39 pts), qui a réussi diman-
che à mettre fin à une période de disette en l’emportant à la
maison face à la JSS.
Le MCO, en proie au doute après deux revers de suite,
dont une élimination en 1/4 de finale de la Coupe de la
Ligue face au WA Tlemcen, n’a plus droit à l’erreur s’il
veut espérer rester sur le podium.
Le champion d’Algérie sortant, le CR Belouizdad (4e, 43
pts), livrera un duel à distance avec le MCO, dans l’objec-

tif de monter sur le podium, à l’occasion de la réception du
PAC (10e, 34 pts), dans un derby algérois indécis et ouvert
à tous les pronostics. Une victoire cumulée à une contre-
performance du MCO permettrait au Chabab de rejoindre
la troisième place et même viser plus haut, surtout qu’il
compte deux matchs en moins.
De son côté, le PAC abordera ce derby avec l’intention de
relever la tête, après deux défaites consécutives, dont la
dernière à domicile face à l’ESS.

LUTTE ACHARNÉE EN BAS DE CLASSEMENT

Dans la deuxième partie de tableau, l’AS Aïn M’lila (11e, 31
pts), auteur d’une seule victoire lors de ses huit derniers
matchs, toutes compétitions confondues, n’aura d’autre
alternative que de l’emporter à la maison face au CS Cons-
tantine (9e, 36 pts), dans le second derby de l’Est de cette
26e journée.
Un autre mauvais résultat, de surcroît à domicile, enfonce-
ra davantage l’ASAM dans la crise et le mettra dans une
situation inconfortable en vue du reste du parcours. Le
CSC, dont l’objectif est de s’approcher du podium, tentera
lui de rester dans sa dynamique positive, après avoir ali-
gné trois matchs sans défaite.
Au Sud du pays, l’US Biskra (12e, 28 pts) qui reste sur un
match nul salutaire à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-1),
aura l’opportunité de s’éloigner de la zone de turbulences,
en visant la victoire face au RC Relizane (14e, 26 pts). Auteur
de 22 points sur 36 possibles à domicile, l’USB a les moyens
de réussir ce test, même si le RCR a des atouts à faire
valoir, en témoigne le récent nul ramené de la capitale face
au MCA (2-2).

L’ASO Chlef (13e, 27 pts), retombée dans ses travers en
concédant une défaite face au voisin l’USM Bel-Abbès (2-
1), sera opposée au premier relégable le NA Husseïn-Dey
(17e, 21 pts).
Le Nasria, dont le dernier succès en championnat remonte
au 26 février dernier (à domicile face au RCR 3-0, ndlr), doit
impérativement réagir, sous la houlette du nouvel entraî-
neur Abdelkader Iaïche. Ce dernier tentera de réussir là où
ses prédécesseurs ont échoué : sortir le NAHD de la crise
et amorcer la mission de sauvetage.
En bas de classement, le WA Tlemcen et le NC Magra, qui
occupent conjointement la 15e place (24 pts), chercheront
à quitter la zone rouge, en accueillant respectivement
l’Olympique Médéa (8e, 38 pts) et l’USM Bel-Abbès (17e,
21 pts). Le choc USM Alger - JS Kabylie est reporté à une
date ultérieure en raison de l’engagement de la JSK en 1/2
finale (aller) de la Coupe de la Confédération, dimanche en
déplacement face aux Camerounais de Coton Sport.

LE PROGRAMME
Vendredi 18 juin :
AS Aïn M’lila -  CS Constantine (17h00)
ASO Chlef     - NA Husseïn-Dey (17h45)
Samedi 19 juin :
MC Oran       - MC Alger (17h00)
WA Tlemcen    - O. Médéa (17h00)
NC Magra      - USM Bel-Abbès (17h00)
CR Belouizdad - Paradou AC (17h00)
ES Sétif      - CABB Arréridj (17h45)
US  Biskra    - RC Relizane (20h00)
JS Saoura     - JSM Skikda (20h00)

Le Mouloudia d’Oran

met les dernières retouches

Comme tout le monde le sait
dans les milieux Usmistes
les derniers mauvais ré-

sultats des rouge et noir ont pro-
voqué quelques turbulences au
sein du club de Soustara.
Evidemment, il y a ceux qui ne vi-
vent que par les victoires et qui
font fi de tout autre paramètre et il
y a ceux qui reconnaissent qu’on
ne peut balayer comme ça d’un re-
vers de la main tout ce qui a été
réalisé de positif par l’entraineur
Mounir Zeghdoud depuis qu’il est
à la barre technique de l’USM Al-
ger.
Des avis donc partagés au sein
même de la famille Usmiste dans
une conjoncture rendue il est vrai
difficile d’abord par le nombre as-
tronomique de blessures qui ont
privé l’équipe de joueurs titulai-
res voire cadres puis les petits tu-
multes provoqués par certains
joueurs dont le comportement a
obligé les  dirigeants à les convo-
quer pour leur demander des ex-
plications suite à leur attitude lors
du match face à l’O.Médéa et face
au NC Magra.
Il s’agit en l’occurrence de Zaka-
ria Benchaâ et de Abdelkrim Zouari
deux éléments mis à l’écart pour
une durée indéterminée.
Ce qui ne va arranger en rien les

affaires du coach Zeghdoud sur-
tout sur le plan offensif car on sait
qu’avec les indisponibilités de Be-
lem et Mahious qui sont« out »
jusqu’à la fin de saison et de Nai-
dji qui en a au moins pour deux
semaines avant de retrouver le ter-
rain les choses sont loin d’être sim-
ples .
Voilà qui n’est assurément pas de
bol pour les rouge et noir au mo-
ment où l’encadrement technique
et la direction du club sous la hou-
lette de Nadir Bouzenad font un
travail apprécié de tous sur le plan
professionnel.
Le leitmotiv est donc de préserver
cette dynamique et cet équilibre
technico-administratif  Mais pour
cela il faudrait évidemment que les
irréductibles obsédés par un par-
cours sans contreperformances se
rangent du côté de la raison et de
la réalité du moment.
Et peut-être que le report de ce
match de la 26ème journée face à
la JSK sera bénéfique aux Usmis-
tes dans la mesure où il permettra
surtout à l’entraineur Mounir Ze-
ghdoud de récupérer une partie de
ses joueurs blessés et ceux qui
avaient rejoint leur équipe natio-
nale comme le Ghanéen Opo-
kuKwame.

    R.B

USMA

Tout pour retrouver la dynamique

L es Rouge et Blanc du
Mouloudia d’Oran conti
nuent à préparer le rendez

vous prévu face au MC Alger pour
le compte de la 26ème journée du
championnat de la Ligue 1.
Ayant retrouvé une certaine séré-
nité après les événements qui se
sont enchaînés à la suite de l’éli-
mination en Coupe de la Ligue, les
«Hamraoua» essaient de tourner
la page des contre performances
et aussi mettre un terme au syn-
drome du stade Ahmed Zabana en
renouant avec le succès face au
Doyen.
Il faut dire que le nouveau staff
technique à sa tête, l’entraîneur
Bouaâzza Abdelatif est en train
d’axer l’essentiel de son travail sur
le plan psychologique, histoire
d’exhorter ses éléments à donner
le meilleur d’eux-mêmes au cours
de ce classique face au Moulou-
dia d’Alger. Il faut dire que les
équipiers de Fourloul sont cons-
cients de la mission qui les attend
à partir de Samedi prochain. Ils
savent mieux quiconque que cet-
te confrontation s’annonce com-
me une première manche d’un vi-
rage ô combien décisif pour arrê-
ter les objectifs de fin de saison.
Les deux internationaux à savoir,

Belloumi Bachir et Mesmoudi
Boualem retenus pour cette ren-
contre internationale face au Libé-
ria en compagnie de Litim suspen-
du seront retenus pour le match
de Samedi quelques soit le temps
de jeu qu’on va leur accorder.
En effet, le fait que les deux joueurs
soient sélectionnés avec l’équipe
des Á’ n’empêche pas le Moulou-

dia de bénéficier de leur apport
contre le MCA qui renferme aussi
deux éléments internationaux à
savoir Lamara et Hadded. A noter
que c’est vendredi prochain que
le staff technique établira la liste
des joueurs devant prendre part à
cette empoignade face au Moulou-
dia d’Alger.

A.B
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