
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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367 nouveaux cas,
243 guérisons

et 9 décès
ces dernières 24h

Bac 2021 à Sidi Bel Abbés
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Mobilisation de 14 brigades
mobiles pour lutter contre

 les incendies de forêts
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Quel sort pour les ruines
d’immeubles effondrés ? P. 3
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Pharmacie

ORAN
Ghenim Fouzia
59, avenue des martyrs de la ré-
volution
Bendjebara Khadidja
13, rue Magherbi H’mida, Hai
El Badr, Tel : 041-32-61-84
Maghraoui Nafissa
Bloc A,  N°1,  «Ma campagne
«, Hai Zitoun , Tel : 041-46-
45-87
Mammari Faycal
N°40, rue Hocine Benali,   Hai
El Makari
Belabbaci Wafa
Hai Khemisti,  résidence Ibn
Khaldoun,  lot N°H 1 «A2»,
local 4 et 5
Medjadi Amel
Cité des 35 Lgts,  N°2, RDC, Hai
Daya
Baraka Fatima Zohra
25,  Bd Adda Benaouda,  Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-40-16-
08
Benhabib Chahrazed
5, rue  sergent  Ziani Miloud,
tel : 041-40-26-76
Hadidallah Fadia Houria
Coopérative  Ahmed Zabana,
N°1,  tranche B, Hai Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Djafri Zahira
Pos 52,c ité des 85 Lgts,  Bloc
A,  N°29 et 30, Hai El Yasmine,
Bir El Djir
Djahaf Soraya
Classe 1,  tranche 3/93,  RDC,
Hai Bendaoud, Bir El Djir
Izidi Mira
6,  Hai Chahid Mahmoud, Has-
si Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Abassi Amina
N°35,  Local N°3, Hai Mohamed
Boudiaf,  Es-senia
Lama Amel
Cité des  89 Lgts,  N°8, Hai Sidi
Maarouf,  Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residenc e El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Brahmia Yasmina
Cité  Ahmed Zabana,  Ilot 16,
local N°4, Arzew

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82,  lotissement colonel Ab-
bas, local N°2, Ain El Turck
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Rue sans nom N°17, Hai Zo-
hour, Mers El Kébir
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A un mois de la fête de l’Aïd El Adha

Les éleveurs annoncent la couleur

La manifestation a été initiée par l’association « B’nat El Kheir »

Une foire artisanale au profit

des enfants déficients mentaux

Chambre de l’artisanat
et des métiers

Salon national des

métiers  de l’hôtellerie

du 24 au 30 juin
La Chambre de l’artisanat et des
métiers d’Oran (CAMO),
organisera le 1er Salon national
des métiers de l’hôtellerie du 24
au 30 juin en cours au Centre des
conventions d’Oran (CCO)
«Mohamed Benahmed», a-t-on
appris samedi des organisateurs.
Quelque 100 artisans de différen-
tes wilayas, des Chambres
d’artisanat et des métiers, ainsi
que des associations activant
dans ce domaine, prendront part
à cette manifestation, organisée
en collaboration avec la direction
du Tourisme et de l’Artisanat
d’Oran, a indiqué à l’APS, le
directeur de la Chambre de
l’artisanat et des métiers d’Oran,
Khalid Tahraoui. Le Salon sera
ainsi l’occasion propice pour les
participants de montrer leurs
capacités dans les différentes
activités liées notamment à
l’hôtellerie et à l’artisanat
traditionnel pour la production et
la transformation, en lien avec
les secteurs du textile, du bois,
de l’ameublement et de l’alumi-
nium, de même que la réparation
et la maintenance des équipe-
ments, la décoration et l’artisanat
traditionnel, à l’instar de la
céramique et de la sculpture.
Placée sous le slogan «l’artisa-
nat, diversification des projets
d’hôtellerie», cette édition
s’inscrit dans le cadre de la
préparation du secteur de
l’artisanat pour accompagner les
Jeux méditerranéens 2022 à Oran,
a souligné M. Tahraoui. La
Chambre d’artisanat et des
métiers a lancé un appel aux
détenteurs de structures hôteliè-
res à visiter ce Salon profession-
nel qui devrait permettre aux
artisans d’effectuer des rencon-
tres Be to Be pour la promotion
et la commercialisation de leurs
produits, selon la même source.
Coïncidant avec la Journée
nationale du tourisme célébrée le
25 juin de chaque année, le Salon
ouvrira ses portes au large
public, de même qu’aux estivants
pour visiter les stands d’exposi-
tion et acquérir des produits
artisanaux.

A environ un mois de l’Aïd
El Adha, les Oranais ont
déjà entamé leur quête du

mouton, au grand bonheur des ma-
quignons qui se frottent les mains
face à un tel engouement. Ainsi,
Après un mois de Ramadhan où
les ménages ont été frappés de
plein fouet par la cherté des prix,
ils se demandent comment les prix
des moutons seront fixés cette
année.
Lors d’une visite effectuée à une
ferme à Belgaïd, un éleveur nous a
fait part que cette année, les prix
seront encore en hausse, affirmant
que le mouton proposé l’année
dernière à 4 millions de centimes
sera, cette année, fixé à 4,5 voire 5
millions cts. L’éleveur justifiera
que cette hausse est légitime, puis-

que le prix des aliments du bétail
et les médicaments ont augmenté
en raison des perturbations du
marché et de la faible demande
suite à l’interdiction des fêtes fa-
miliales à cause de la pandémie du
Covid-19.
Notre interlocuteur ajoutera que
même les frais des vétérinaires et
des vaccins ont eu un impact sur
les prix du mouton.
« Moi par exemple, j’ai des clients
de Belgaïd et même des autres
communes de la wilaya, je dois leur
dire la vérité: les prix, cette année,
seront en hausse, je ne suis pas
un revendeur, donc je suis obligé
de rentrer dans mes frais», dira-t-
il. La couleur est donc annoncée,
et les citoyens sont avertis, il faut
mettre plus de 4 millions cts de

côté pour espérer trouver le «bon»
mouton. Du côté de certains quar-
tiers d’Oran, on commence d’ores
et déjà à aménager des garages
pour accueillir les troupeaux ve-
nus des wilayas réputées pour la
qualité de leurs moutons. Là aus-
si, il s’agit de revendeurs qui vont
bien évidemment avoir une marge
bénéficiaire. Et du coup, le prix
dépassera les 5 millions. Pris entre
le marteau et l’enclume, les chefs
de familles aux revenus modestes
se retrouvent dans des situations
pour le moins délicates. A un peu
plus d’un mois, les prix du mou-
ton sont inabordables pour cer-
tains, impuissants face aux maqui-
gnons qui imposent leurs prix. La
DSA et l’Inspection vétérinaire de
la wilaya procèdent incessamment

à la désignation des points de ven-
te, considérés comme des marchés
agréés, afin de réguler les transac-
tions et permettre un meilleur con-
trôle par les vétérinaires. Malgré
les consignes, la vente anarchique
qui échappe à tout contrôle sera
la première caractéristique cette
année encore. Le citoyen est ap-
pelé à plus de prudence lors de
l’achat du fameux mouton de l’Aïd.

Mohamed B.

L’association d’aide aux dé
ficients mentaux (AADM)
a organisé samedi en col-

laboration avec l’association
«B’nat El Kheir» (BLK) une foire
artisanale à but caritatif au profit
d’enfants souffrant de déficience
mentale, a-t-on appris des organi-
sateurs. La foire, ayant regroupé
une vingtaine d’exposants dans
différents métiers et arts de l’arti-
sanat, à l’exemple de la couture, la
broderie, la céramique, la confec-
tion de produits cosmétiques et
alimentaires bio, est organisée au
niveau du centre des déficients
mentaux de Bir El Djir, relevant de

l’association AADM, a indiqué
Amel Médiene, présidente de l’as-
sociation BLK. Les rentrées finan-
cières de cet événement, les frais
de location des stands et de spon-
soring seront versés à l’associa-
tion AADM, qui gère en plus du
centre de Bir El Djir qui prend en
charge quelque 120 déficients
mentaux, quatre autres centres si-
milaires à El Makkari, Mohieddine
(Eckmuhl) et Bouiseville, selon la
même source. Les organisateurs
ont, par ailleurs, organisé en mar-
ge de la foire des ateliers de des-
sin de peinture et de jeux éduca-
tifs au profit des enfants venus en

compagnie de leurs parents, a fait
savoir Amel Mediène, soulignant
que c’est également une occasion
pour sensibiliser les enfants vali-
des sur la déficience mentale et
leur expliquer l’importance de la
compassion et de la solidarité vis-
à-vis de cette catégorie de person-
nes. Les cinq centres pour la prise
en charge des déficients mentaux
souffrent de quelques difficultés
financières, notamment avec les
répercussions de la crise sanitaire
du Covid-19. «Un tel événement
permet de leur apporter un appui
pour remonter la pente», a déclaré
Mme Mediene.

A l’initiative de la direction de l’Environnement et du mouvement associatif

Opération de nettoyage du fond marin à Cap-Falcon

Initiée par la direction de l’Environnement, en
coordination avec la Ligue des plongeurs et quel
ques associations  à l’instar de « Cap environ-

nement », des opérations de nettoyage du fond ma-
rin au niveau de la plage Cap Falcon dans la commu-
ne d’Ain Türck a été effectuée avant-hier. L’objectif
de cette action citoyenne vise à préserver l’environ-
nement sur la bande littorale, ont indiqué ses initia-
teurs.  La campagne s’est soldée par la collecte d’une
importante quantité de déchets, notamment du plas-
tique, des pneus usagés, des filets de pêches et des
décombres de deux embarcations.
Il y avait aussi des bouteilles, et d’autres objets hé-
téroclites, a-t-on fait savoir de même source. L’opé-
ration qui avait pour but de protéger le littoral de la
wilaya vise également à inculquer la culture de pré-
servation de l’environnement chez les citoyens. Les
déchets que les équipes de la plongée sous-marine
ont récupérés ne sont que le reflet de nos comporte-
ments quotidiens, ont souligné des participants à
cette action citoyenne. Il convient de souligner dans
ce contexte que, les différentes opérations de net-
toyage organisées par des associations à caractère
écologique ne peuvent pas, à elles seules, assainir
les fonds marins qui comptent des tonnes de dé-
chets accumulés à travers des années. Le fond ma-
rin est quelque chose de très spécifique. On ne peut
pas parler de nettoyage du fond marin si on ne traite
pas le problème en amont.

Ziad M
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Ils sont des dizaines à enlaidir l’esthétique urbaine
de la capitale de l’Ouest

Quel sort pour les ruines

d’immeubles effondrés ?

Après son inauguration, jeudi  à la faveur
du match amical Algérie A’ Libéria

Le stade olympique sera-t-il baptisé

du nom de Fréha Abdelkader ?

Après le match de l’équipe
nationale A’ face à son
homologue libérienne, le

stade olympique d’Oran est désor-
mais prêt pour l’inauguration offi-
cielle en prévision des jeux médi-
terranéens de 2022. Cet événement
a relancé le débat sur la baptisa-
tion de ce joyau architectural. Il
faut dire que les Oranais sont qua-
si-unanimes pour soutenir l’idée
selon laquelle ce stade doit porter
le nom d’une figure emblématique
du football local  et qui n’est autre
que la Tête d’or «Fréha Abdelka-
der» pour égayer l’entrée de ce
stade.  Au tout début des travaux,
certains anciens joueurs ont pro-
posé ce nom au ministère, après
l’accord verbal, aucune procédu-
re officielle n’a été lancée à ce pro-
pos.
Ce qui a laissé le champ libre aux
rumeurs faisant état que le nom
que portera cette enceinte n’a pas
été encore décidé, alors que
d’autres commencent à avancer
d’autres qui ne sont pas forcément
d’Oran, chose qui va surprendre
plus d’un, pour plusieurs anciens
joueurs des équipes phares d’El
Bahia, «le stade de Belgaid doit
être baptisé du nom d’une person-
nalité oranaise, et il y a que les ora-
nais qui peuvent choisir ce nom,
et toute autre décision qui sera
prise sans concertation, sera une
offense pour nous les Oranais».
Selon eux :»les grands joueurs qui
ont marqué l’histoire du football
local et national, ne manquent pas
en plus de Béka, il y a aussi Mi-
loud Hadefi le «Kaiser Africain»,
tel que le roi Pelé l’avait surnom-
mé. Il y a également nos valeureux
chouhada et savants, comme Zed-

dour Brahim Belkacem, le premier
étudiant martyr de la révolution.
Par ailleurs, l’autre point soulevé
par les Oranais, est la possible at-
tribution de ce stade aux
«Hamraoua», pour laisser le stade
Zabana à l’ASMO. Une décision
qui, elle aussi, risque de décevoir
les supporters du MCO, notam-
ment après les multiples déclara-
tions des ministres selon lesquel-
les il faut conserver ce stade et se
contenter d’y organiser les évé-
nements internationaux et les mat-
ches des équipes nationales.  Là
aussi ce sera une grande désillu-
sion pour les fans qui espéraient
voir leur équipe favorite évoluer
dans un stade qui répond aux nor-
mes internationales. C’est aux res-
ponsables locaux de faire le pres-
sing sur les décideurs au ministè-
re de la Jeunesse et des Sports ou
même du comité olympique afin de
voir le Mouloudia d’Oran évoluer
dans une enceinte  qui portera le
nom de l’une de ses légendes. Par
ailleurs, et, sur un autre registre,
pour préserver ce joyau, il serait
préférable de ne plus permettre à
certains «pistonnés» d’en user à
satiété. Des milliards de dinars ont
été dépensés pour l’offrir au sport
national et aux Oranais. L’ouvrir à
tous vents ne fera que précipiter
sa décrépitude. Ce qui s’est passé
après le match de l’Equipe natio-
nale A’, quand des responsables
de l’administration locale, selon de
nombreux témoignages se sont
permis d’organiser un match en-
tre « copains», est révoltant. Il faut
savoir qu’une pelouse en gazon
naturel est fragile et nécessite des
soins et un entretien après cha-
que match. La soumettre à une
autre charge, comme ce fut le cas
après la sortie de l’équipe natio-
nale des locaux est un acte de sa-
botage avéré. Les privilégiés de
l’administration locale, les piston-
nés et autres intouchables dispo-
sent d’une pléthore de stades de
proximité pour s’adonner à leur
sport favori. Mieux encore, avec
l’ouverture du stade olympique, ils
peuvent même jouer d’intermina-
bles parties de football sur la pe-
louse synthétique de Zabana. Le
nouveau stade est un joyau que
s’est offert la ville d’Oran. Le pré-
server est la mission de tous, sur-
tout ceux qui sont censés prési-
der aux destinées de la ville et à la
réussite des JM 2022, qui auront
pour cadre le complexe omnisports
de Belgaïd et son stade le « Nid de
l’oiseau », réalisé à coups de de-
niers publics.

Mohamed B.

Les taxis dans le collimateur

1850 transporteurs contrôlés sur les 5.000 en attente

Les compteurs de taxi
(ou taximètres) sont
dans le collimateur de

l’Office national de métrologie
légale (ONML) qui a lancé une
vaste campagne pour contrô-
ler la conformité, ainsi que le
bon fonctionnement de ces ap-
pareils.
Cette opération s’est soldée par
la découverte de 20 compteurs
ayant été tripatouillés par des
chauffeurs de taxi, a-t-on fait sa-
voir de même source.  Au total,
1850 compteurs ont été contrô-
lés dans le cadre d’une opéra-
tion périodique, sachant que de
nombreux taxis sont resté im-
mobile une longue durée, lors
de la crise sanitaire induite par

la propagation de la pandémie
de Covid-19.  Selon un respon-
sable de l’Office, de nombreu-
ses protestations des clients de
taxis, ont été reçues par cet or-
ganisme dans lesquelles  ils se
plaignent des «tarifs abusifs»
affichés par les compteurs élec-
troniques pour des courses de
courte distance.
La campagne a dévoilé que plu-
sieurs équipements inspectés
présentaient des anomalies,
alors que 5.000 compteurs sont
en attente d’inspection. Même
lorsqu’il s’agit d’une défectuo-
sité de l’appareil non intention-
nelle, la responsabilité incom-
be au «taxieur»  dans la mesure
où il est de son devoir de veiller

en permanence au bon fonc-
tionnement de son compteur en
le soumettant au contrôle pé-
riodiquement.
La quasi-totalité des plaintes
des usagers concernent en fait
certains chauffeurs de taxi qui
recourent à des moyens dé-
tournés pour surtaxer leurs
services.Notons que l’Office de
métrologie dispose de trois (03)
agences de contrôle et autant
d’ateliers de réparation,  lors-
que la défectuosité est consta-
tée par les inspecteurs sur un
compteur, son détenteur est
automatiquement assujetti à le
présenter chez le réparateur
agréé.

Rayen H

Les ruines d’immeubles ef
fondrés et désaffectés, lo
calisés un peu partout

dans le tissu urbain de la ville
d’Oran et laissés en l’état, causent
des nuisances et portent sérieu-
sement atteinte à l’esthétique ur-
baine de la capitale de l’Ouest.
C’est le constat amer fait par rive-
rains de ces immeubles contraints
de cohabiter avec la poussière, la
saleté et les fréquentations dou-
teuses émanant justement de ces
immeubles effondrés en partie et
qui restent debout malgré leur vul-
nérabilité avec ce que tout cela
comporte comme danger potentiel
sur le voisinage. Parmi ces exem-
ples, il convient de citer les cas
des immeubles en ruine sis au
quartier les «Plateaux» limitrophe
du Centre hospitalo-universitaire
CHU « Dr. Benzerdjeb » celui lo-
calisé à la rue Frères  Bougelta à
Saint- Pierre pour ne citer que ces
deux exemples.
Des dizaines d’autres bâtisses ir-
récupérables ayant perdus une
partie de leurs structures et vidés
de leurs occupants attendent de-
puis des années leur démolition.
Certains de ces édifices ont même
été réoccupés une nouvelle fois
par des indus occupants. Selon la
loi, il est stipulé que la  commune
peut accorder une subvention à
des fins de démolition de ces bâti-
ments irrécupérables, et ce, dans
le but de créer de nouvelles po-
ches foncières  pour de nouvelles
constructions surtout avec la ra-
reté ,en milieu urbain,   de terrains
constructibles t surtout, pour évi-
ter que ces anciennes bâtisses
d’être réoccupées par d’autres fa-

milles qui les investissent dans le
but de «légitimer» leurs demandes
d’accès au logement social.
Plus grave encore,  nos sources
nous révèlent que plus de deux
mille squatteurs ont pris d’assaut
ces immeubles désaffectés au
nombre de 120 immeubles. Il s’agit
surtout des habitations dont les
anciens occupants ont été relogés
dans le cadre de la lutte contre l’ha-
bitat précaire RHP.  Si ces familles
en attente d’un relogement, entra-
vent les opérations de démolition
de plusieurs immeubles program-
més pour être rasés, que dire des
autres édifices effondrés et qui
donnent à la ville d’Oran un as-
pect de guerre, comme c’est le cas

d’ailleurs au quartier les «Pla-
teaux». Nos sources, ont révélé
qu’au moins 150 immeubles effon-
drés partiellement ou en totalité
sont dans l’attente d’une démoli-
tion qui tarde à se concrétiser. Ces
édifices présentent actuellement
un risque majeur pour la sécurité
des riverains et des passagers.
Doit- on attendre l’arrivée d’un
malheur pour enfin courir dans
tous les sens ? Pourquoi alors ne
pas procéder purement et simple-
ment à la démolition de ces édifi-
ces perdus à tout jamais, et ce, afin
de récupérer leurs assiettes fon-
cières et de les vendre aux plus
offrants.

Aribi Mokhtar
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Coronavirus
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Bac 2021 à Sidi Bel Abbés

300 policiers pour la sécurité

des élèves et des encadreurs

Sidi Bel Abbés

Les agriculteurs d'Ain Trab subissent

des pertes

Pour lutter contre la désertification au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbés

Réalisation d’une ceinture forestière

de 850 ha

Mostaganem

Réception d’un abri de pêche

à la plage de Sidi Medjdoub

Tissemsilt

Mobilisation de 14 brigades mobiles pour

lutter contre les incendies de forêts

Trois cents(300) policiers
tous grades confondus
seront déployés les jours

du baccalauréat pour sécuriser les
39 centres d'examen relevant de
leur compétence territoriale ainsi
que les deux centres de correction.
Les éléments de la police auront la
mission de sécuriser les centres
d'examens et leurs entourages, ré-
gulariser la circulation routière et
également accompagner les co-
pies et sujets des examens. Les
services de la sûreté de wilaya

avaient organisé des sorties dans
les établissements scolaires ayant
pour but la sensibilisation des ly-
céens et leurs professeurs sur le
respect du protocole sanitaire con-
tre la Covid-19, durant les exa-
mens et sur les accidents de la cir-
culation.
En effet, le dimanche, 11285 can-
didats rejoindront les 43 centres
d'examen aménagés pour le dérou-
lement des épreuves du baccalau-
réat, parmi eux 7032 candidats sco-
larisés et 4253 libres. Ces candi-

dats seront encadrés par 3049 en-
tre enseignants et surveillants. Par
ailleurs, 31 centres de restauration
offriront des repas chauds à 900
candidats et encadreurs au mo-
ment ou 12 autres sont aménagés
pour l'hébergement des observa-
teurs.  La direction de l'éducation
a désigné le lycée Azza Abdelka-
der pour le codage des copies des
réponses et les lycées Nadjah et
Zeddour Brahim pour la correction
des copies.

Fatima A

Des pertes importantes ont été
enregistrées par les agricul-

teurs du village Ain Trab relevant
de la commune de Sidi Chaïb dans
le sud de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, à cause des dernières pluies
torrentielles qui se sont abattues
sur la région sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbés.
Ces derniers ont lancé un SOS en
direction des responsables les
sollicitant à intervenir pour les
aider à sauver leurs récoltes.
Une commission composée des
élus de l'assemblée populaire com-
munale et des cadres des services

agricoles a visité les différentes
exploitations concernées pour
constater de visu les dégâts. Se-
lon les agriculteurs, les pluies di-
luviennes et la grêle ont occasion-
né de grands dégâts en cette sai-
son de moisson battage. En effet,
les pluies torrentielles ont empor-
té les récoltes de céréales toutes
espèces confondues et les champs
de cultures maraîchères ont été
submergés d'eau  au moment ou
plusieurs arbres fruitiers et serres
ont été endommagés par la grêle
et le vent violent. Les crues ont
également emporté le matériel et

les  pompes à eau. Les agriculteurs
qui s'attendaient à une production
saisonnière importante de légumes
et fruits qui devait compenser les
pertes en matière de céréales ont
vu leurs espoirs s’évaporer sans
qu’ils puissent intervenir.
Selon le vice président de l'assem-
blée populaire communale de Sidi
Chaïb, la commission a lors de ses
sorties sur terrain relevé les dégâts
subis par les  agriculteurs et établi
son rapport qu'elle transmettra aux
services concernés, pour indem-
niser les agriculteurs sinistrés.

Fatima A

La conservation des forêts de
la wilaya de Sidi Bel Abbés a

procédé récemment à la réalisation
d’une ceinture forestière sur une
superficie de 850 hectares pour
lutter contre l’avancée du désert
au sud de la wilaya, a-t-on appris
jeudi auprès de cette instance.
Le conservateur des forêts, Rachid
Fatani, a expliqué, en marge d’une
journée d’études organisée à l’oc-
casion de la Journée mondiale de
lutte contre la désertification célé-
brée le 17 juin de chaque année,
que les efforts se poursuivent
avec la participation de différents
acteurs pour lutter contre la dé-
sertification, notamment à travers
les zones du sud de la wilaya, à
l’instar de Merine, Rdjem Dem-
mouche, Bir El Hammam et Ma-
rhoum. Il a été procédé également

au reboisement de près de 850 ha
de forêts ayant fait l'objet d'incen-
dies au sud de la wilaya, a indi-
qué, pour sa part, la cheffe de ser-
vice protection de la flore et de la
faune à la conservation, Fatima-
Zohra Benseddik Benhaddache,
signalant que la superficie reboi-
sée est répartie à travers les com-
munes de Bir El Hammam, Oued
Sebaa, Marhoum et Rdjem Dem-
mouche, avec le reboisement de
560 ha à Tafsour, Merine et Oued
Touira. En outre, une superficie
de 1.000 ha a été reboisée dans
les différentes régions de la wi-
laya dans le cadre de la régénéra-
tion du couvert forestier, notam-
ment les superficies ravagées par
les feux, a souligné la même sour-
ce, faisant observer que la wilaya
de Sidi Bel Abbés a enregistré des

incendies ayant ravagé 1200 ha
de couvert végétal toutes espè-
ces confondues, en se référant au
bilan de la campagne de lutte con-
tre les feux de forêts de la saison
écoulée.
La journée d’études, organisée à
l’initiative de la conservation des
forêts avec la participation de dif-
férents acteurs et enseignants spé-
cialisés dans le domaine, a consti-
tué une occasion pour animer des
conférences traitant, entre autres,
des meilleurs procédés de lutte
contre le phénomène de la déser-
tification, véritable problématique
mondiale, nécessitant la conjugai-
son des efforts pour empêcher la
détérioration des terres, la séche-
resse et l’avancée du sable, grâce
à l’intensification des opérations
de reboisement.

La wilaya de Mostaganem
s'est dotée, dernièrement,

d’un abri de pêche au niveau de
la plage de Kharouba, plus con-
nue sous l'appellation de «Sidi
Medjdoub», a-t-on appris auprès
de la Direction de la pêche et des
ressources halieutiques.
Le directeur de la pêche et des
ressources halieutiques, Abdel-
hafid Zenasni a indiqué que la
réception de ce site, se trouvant
dans la banlieue est de la ville de
Mostaganem, a été effectuée
après la fin des travaux réalisés
par la direction de wilaya des
travaux publics, qui a permis
d’aménager le terrain pour l’ac-
costage des embarcations de
pêche traditionnelle d’une lon-
gueur de 4,8 mètres.
La direction de tutelle va trans-
férer cette nouvelle structure
équipée de matériel de levage
d'embarcations (3 grues) à la
chambre de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya, qui
prendra en charge la gestion et

l’exploitation de ce site, a-t-il fait
savoir. Selon M. Zenasni, un rè-
glement intérieur sera mis en
place pour la gestion de cette
nouvelle structure, qui peut ac-
cueillir 42 embarcations de pê-
che traditionnelle et leur protec-
tion, en cas de mauvaises con-
ditions climatiques, tout en sau-
vegardant le caractère esthétique
et touristique de la façade mari-
time-est de la ville de Mostaga-
nem.
Pour rappel, la flottille de la pê-
che de la wilaya de Mostaganem
est composée de 248 embarca-
tions, dont 71 sardiniers, 47 cha-
lutiers et 81 bateaux équipés de
filets, exploitant les espaces
d’accostage au niveau des ports
de Mostaganem, Sidi Lakhdar et
Salamandre.
A cela s’ajoutent 776 embarca-
tions de plaisance se trouvant au
niveau des site d’accostage de
neuf (9) plages le long de la bande
littorale de la wilaya de Mosta-
ganem, a-t-on indiqué.

La conservation des forêts de
la wilaya de Tissemsilt a mo-

bilisé 14 brigades dotées de maté-
riels de première intervention met-
tant en exécution le plan de lutte
contre les feux de forêts de cette
saison entamé la veille du mois de
juin en cours, a-t-on appris auprès
de cette structure.
Présentant un rapport sur ce plan
lors des travaux du Conseil de
l’exécutif de la wilaya, le conser-
vateur des forêts, Khechamli Lar-
bi, a indiqué que les brigades sont
dotées de moyens d’intervention
rapide en cas d'incendie au niveau
des massifs forestiers qui se trou-
vent notamment dans les zones
montagneuses se distinguant par
des terrains accidentés, à l’instar
des forêts «Oued Lardjem», «Bab
El Bekkouche» et «El Gouassem»
dans les communes de Lardjem,
Aîn Lellou et Lazharia. «Pour ce
plan de wilaya allant du 1er juin au
31 octobre, ont été mobilisés plus
de 900 cadres et agents d’interven-
tion dont près de 770 agents de la
protection civile et 194 entre agents
et travailleurs saisonniers et cadres

de la conservation des forêts pour
assurer une couverture d’une su-
perficie de plus de 76.000 hecta-
res», a-t-il déclaré. Le même res-
ponsable, a par ailleurs ajouté que
la conservation des forêts de Tis-
semsilt a aussi déployé «plus de
sept camions citernes de feu, qua-
tre véhicules utilitaires spécialisés
dans le transport et la surveillan-
ce à l’intérieur des espaces fores-
tiers et 92 camions et un engin re-
levant des services de la protec-
tion civile, aux côtés de neuf points
de vigie pour contrôler tout départ
de feu éventuel. Pour sa part, la
direction des ressources en eau a
consacré, en coordination avec la
conservation des forêts dans le
cadre du même plan, 37 points
d’eau dont des barrages et plan
d’eau, sources et puits.
Sur le plan de la prévention, M.
Khechamli a fait part du nettoie-
ment de 62 kilomètres de bordures
de routes nationales et de chemins
de wilayas qui traversent les zo-
nes forestières, ainsi que l’ouver-
ture et l’aménagement de 10 kilo-
mètres de pistes.
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Dessalement d'eau de mer

Mise en service de quatre stations réhabilitées

à Alger et Tipasa avant fin août

Tizi-Ouzou

Distribution de matériels orthopédiques au profit

des personnes aux besoins spécifiques

Ressources en eau

23 puits en cours de réalisation pour

alimenter Boumerdes en eau potable

Campagne moisson-battage à Boumerdes

Plus de 3.000 hectares ciblés

Le ministère des Res
sources en eau a an-

noncé le lancement des tra-
vaux de réalisation de 23
puits à Boumerdes pour ali-
menter les citoyens de cette
wilaya en eau potable.
Le Secrétaire général du mi-
nistère, Ismaïl Amirouche, a
présidé avec le wali de Bou-
merdes une réunion consa-
crée à la situation du sec-
teur des ressources en eau
dans la wilaya au cours de
laquelle il a évoqué le nou-
veau programme tracé pour
cette wilaya et prévoyant la
réalisation de 25 puits d'une
capacité journalière de
35.251 mètres cubes.
Les travaux de réalisation de
23 puits ont démarré et ceux
des deux autres puits pré-
vus dans le programme se-
ront lancés prochainement,
selon le communiqué qui
précise que les travaux ont
été confiés à quatre (4) en-
treprises.
Lors de la rencontre, le se-
crétaire général a donné des
instructions pour l'accéléra-
tion de la cadence des tra-
vaux en vue d'une livraison
avant la saison estivale. Le

responsable a également
souligné la nécessité de
changer de vision et de con-
sacrer la culture de l'écono-
mie de l'eau et de la rationa-
lisation de son utilisation,
insistant sur le rôle qui in-
combe au citoyen dans la
préservation de cette res-
source stratégique en chan-
geant de mode de consom-
mation, notamment avec la
raréfaction des pluies en rai-
son des changements clima-
tiques.
La réunion, à laquelle ont
pris part les directeurs gé-
néraux de l'Agence natio-
nale des barrages et trans-
ferts (ANBT), de l'Algérien-
ne des eaux (ADE) et de
l'Agence nationale des res-
sources hydrauliques
(ANRH), ainsi que les res-
ponsables des différentes
entreprises publiques de
réalisation relevant du sec-
teur, a permis de dresser un
état des lieux des ressour-
ces en eau dans la wilaya et
un bilan des opérations réa-
lisées (11 puits et réhabili-
tation de 14 puits à travers
les communes de la wilaya),
selon le communiqué.

193 personnes aux besoins
spécifiques de la wilaya de
Tizi-Ouzou ont bénéficié de
matériels orthopédiques, a-
t-on constaté lors d’une cé-
rémonie organisée par l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW) de Tizi-Ouzou.
Cette opération, organisée
pour la sixième année con-
sécutive par cette institution
élue, a profité à 193 person-
nes aux besoins spécifiques
issues de 57 communes de
la wilaya et à des centres
psychopédagogiques. Elle
rentre dans le cadre du pro-
gramme de solidarité et
d’aide aux personnes à mo-
bilité réduite», a indiqué le
président de la commission
sociale de l’APW, Smail Be-
hamna. Le montant réservé
pour cette opération est de
16 millions de DA, mobilisé
au titre de l'exercice 2020,
dont 15 millions de DA ont

été destinés à l’achat de
matériel orthopédique et 1
millions de DA pour l’achat
d’instruments pour test
psychotechniques au profit
de centres psychopédago-
giques. Quant au matériel
distribué à l’occasion de
cette cérémonie, qui a coïn-
cidé avec la Journée africai-
ne de la jeunesse, il s’agit
de 38 tricycles à moteur, 45
fauteuils roulant électriques,
30 fauteuils roulant, 8 fau-
teuils roulant IMC, 4 fau-
teuils roulant garde-robe, 26
matelas anti escarres, 10
cannes pour handicapés vi-
suels, 15 cannes canadien-
nes et 15 béquilles.M. Ben-
hamna, a rassuré les person-
nes aux besoins spécifiques
qui n'ont pas encore bénéfi-
cié de cette opération, qu'ils
seront pris en charge à tra-
vers d'autres opérations si-
milaires.

La campagne moisson-battage
2020/2021, lancée, mercredi
«dans de bonnes conditions»

dans la wilaya de Boumerdes, concer-
ne une superficie emblavée de plus de
3000 hectares, a-t-on appris auprès de
la direction locale des services agrico-
les (DSA).
«La superficie emblavée est en recul,
comparativement aux campagnes agri-
coles précédentes durant lesquelles
elle était estimée à plus de 4000 ha», a
indiqué le directeur des services agri-
coles, Zaoueche Samir, en marge du
coup d’envoi de la campagne moisson-
battage à Zaàtra de Zemmouri (Est de
Boumerdes), en présence des autori-
tés de la wilaya.
En dépit du recul de la superficie cé-
réalière de la wilaya, due notamment à
«l'orientation intensives des agricul-
teurs vers la viticulture, ces dernières
années», selon le même responsable,
la DSA prévoit une production céréa-
lière globale de plus de 80.000 qx, avec

une moyenne de rendement estimée à
30 qx/ha. Cette production se répartit
à raison de 62.500 qx de blé dur avec
un rendement de 96 qx/ha, dont 11.300
qx de semences destinées à la prochai-
ne campagne des labours-semailles,
15.000 qx de blé tendre (30qx/ha) dont
6000 qx de semences, 2300 qx d’orge
(19 qx/ha) et 520 qx d’avoine ( 19qx/h).
Les capacités de stockage de la wilaya
dépassent les 60.000 qx , dont 50.000
qx de blé dur et plus de 10.000 qx de
blé tendre, selon les prévisions de la
même source. Le responsable a signa-
lé, à ce propos, la mobilisation de trois
points de collecte pour les produc-
tions des wilayas de Boumerdes, Tizi-
Ouzou, et de l’Est d’Alger, totalisant
une capacité de stockage de plus de
590.000 qx.
En perspective de cette campagne, le
DSA a, également, fait part de la mise à
disposition des céréaliculteurs, de tous
les moyens dont ils ont besoin, au ni-
veau de la Coopérative de céréales et

légumes secs (CCLS) de Draà Ben
Khedda, dont notamment 32 moisson-
neurs-batteuses, 54 camions pour le
transport de la récolte, 300 tracteurs et
différents autres matériels. Par ailleurs,
M. Zaoueche a souligné l’engagement
de ses services, durant ces dernières
campagnes agricoles, dans la mise en
œuvre d’une feuille de route avec les
agriculteurs concernés, en vue, a-t-il
dit, de «relever progressivement la
superficie affectée à la multiplication
des semences de céréales et, partant,
augmenter le rendement à l’hectare,
grâce à l’irrigation d’appoint et à l’ac-
compagnement technique des céréali-
culteurs, à toutes les étapes de culture
et de production».
«La multiplication des semences de
céréales, à travers l'augmentation du
rendement à l’hectare, grâce à l’irriga-
tion d’appoint, est le meilleur moyen
pour faire face au problème de réduc-
tion des surfaces affectées à cette cul-
ture », a- t-il estimé.

Quatre (4) stations de dessale
ment d'eau de mer à Alger et
Tipasa, actuellement en cours

réhabilitation et d'extension, seront
mises en service au plus tard le 20 août
prochain, a indiqué le ministère des
Ressources en eau dans un bilan. Il
s'agit des stations de Palm-Beach dont
le taux d'avancement avoisine actuel-
lement les 60%, de Bou-Ismail  (taux
de 59%), de Zéralda (taux de 50%) et
de Ain Benian (taux 45 %), a précisé le
ministère dans son bilan d'activité du
premier semestre 2021 publié sur son
site web. Ainsi, la station de Palm-
Beach devrait être mise en service le
30 juin prochain, celle de Bou-Ismail le
15 juillet tandis que la mise en service
des stations de Zéralda et Ain Benian
est prévue pour, respectivement, le 30
juillet et le 20 Août.
Les quatre stations monobloc sont
dotées d'une capacité globale de
37.500 m3/jour, selon la même source.
Le projet de réhabilitation et d'exten-
sion de ces quatre stations s'inscrit
dans le cadre d'un programme d'urgen-
ce qui touche 18 wilayas les plus im-
pactées par le déficit hydrique.
Dans le cadre de ce programme d'ur-
gence, 70 forages ont été mis en servi-
ce, durant le premier semestre 2021, dé-
veloppant un débit de 81.000 m3/j,
alors que 13 autres projets d'Alimen-
tation en eau potable (AEP) connais-
sent un «bon rythme d'avancement»,
dont la réception interviendra avant le

30 juin courant.  L'impact de ces réali-
sations seront de nature à contribuer
à l'amélioration de la desserte en eau
au profit d'une population de près de 5
millions d'habitants durant la saison
estivale.
D'autres actions portant sur la mutua-
lisation et le redéploiement des
moyens du secteur ont été mis forte-
ment à contribution pour la mobilisa-
tion de volumes supplémentaires,
notamment la réaffectation, en partie,
des forages initialement destinés à l'ir-
rigation et la réaffectation, exclusive-
ment à l'AEP, de la ressource de cer-
tains barrages mixtes (Douéra, Bou-
kerdane, Bouroumi) sans affecter si-

gnificativement la demande en eau
agricole, ajoute la même source. Pour
booster l'ensemble de ces projets, il
serait «nécessaire d'accélérer les pro-
cédures de mise en place des finan-
cements s'y rapportant», souligne
toutefois le ministère.  Concernant les
zones d'ombre, le bilan fait état de
9.948 points recensés en alimentation
en eau potable et en assainissement,
situés dans 6.213 zones d'une popu-
lation totale de 3.479.038 habitants.
Pratiquement, 2.365 projets sont ache-
vés, 1.769 sont en cours de lancement,
alors que les 5.814 projets restants né-
cessitent des financements, d'après le
bilan du ministère.
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Illizi

Des mesures urgentes pour faire face aux effets

de la sécheresse sur la richesse animale

Ouargla

Appel à intensifier la lutte contre la désertification

dans les régions sahariennes

Ghardaïa

800 millions DA pour la maintenance

du réseau routier en 2021

Laghouat
Passation de marchés liés aux œuvres

universitaire

Des mesures pour rationaliser

la dépense publique

Une enveloppe de 800 millions
DA a été mobilisée durant

l’année 2021 pour les travaux d’en-
tretien, d’aménagement et de ré-
habilitation du réseau routier de la
wilaya de Ghardaia, a indiqué la
direction locale des travaux pu-
blics (DTP). Ces travaux porteront
essentiellement sur la correction
des points noirs, la consolidation
et le renforcement des axes rou-
tiers (11,20 km de chemins de wi-
laya et 19,70km de routes commu-
nales), ainsi que la maintenance du
réseau existant et son élargisse-
ment, a précisé à l’APS le DTP, Ali
Teggar.  Les travaux, concernant
les routes communales à Ghardaïa,
Berriane, Seb-Seb, El-Atteuf et
Métlili pour 500 millions DA et les
chemins de wilaya dans la com-
mune de Berriane pour 300 millions
DA, seront lancés incessamment,
a-t-il ajouté.
Ce programme vise tout particu-
lièrement la sauvegarde du patri-
moine routier, l’amélioration des
conditions de circulation et de sé-
curité des usagers sur des routes

adaptées au trafic, a expliqué le
DTP. Des travaux similaires ont été
déjà lancés l’année dernière pour
la maintenance et la réhabilitation
de près de 9 km de routes commu-
nales à Metlili et Daya Ben Da-
houa et 34 km de chemins de wi-
laya à Guerrara, Seb-Seb et Metlili
pour un cout globale de 700 Mil-
lions DA, et dont les travaux sont
en cours.
Des efforts ont été déployés ces
dernières années pour la moder-
nisation, le dédoublement et
l'amélioration du niveau de ser-
vice du réseau routier de la wi-
laya de Ghardaïa, en particulier
les routes nationales classées,
suivis d’une stratégie pour la pré-
servation, la réhabilitation et l’en-
tretien des routes menacées par
l’érosion éolienne, l’ensablement
et la végétation.
La wilaya de Ghardaia compte un
réseau routier de 1.723 km, dont
1.110 km de routes nationales, 299
km de chemin de wilaya et 314 km
de routes communales, selon les
données de la DTP.

La rationalisation de la dépen
se publique dans la passation

de marchés liés aux œuvres uni-
versitaires a été soulignée à La-
ghouat, par le représentant du mi-
nistère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que, Mustapha Tebib.
«Il appartient de consacrer et
d'adopter des mécanismes de ra-
tionalisation de la dépense publi-
que dans la passation de marchés
publics liés au secteur des œuvres
universitaires, de sorte à assurer
une gestion efficiente des ressour-
ces financières», a affirmé M. Te-
bib, en ouverture d'une rencontre
régionale Centre sur «Les marchés
publics, réalités et enjeux, les
œuvres universitaires comme
exemple». Il a mis l'accent, à ce ti-
tre, sur l'adoption de la bonne gou-
vernance et de l'actualisation des
modes de gestion dans le secteur
de l'enseignement supérieur, en
matière d'œuvres universitaires
qui connaissent une large dyna-
mique et engagent d'importants
financements d'exploitation. L'en-

seignant universitaire Mouloud
Sabri a mis en exergue, de son côté,
l'importance des marchés publics
dans l'échiquier du développe-
ment socioéconomique du pays,
retraçant les différentes étapes
qu'a connues depuis l'indépendan-
ce du pays le dispositif réglemen-
taire régissant les marchés publics,
citant, entre autres, la Constitution
de 2020 qui accorde une bonne
place à ce volet financier. Le wali
de Laghouat, Abdelkader Bradai,
a mis en avant lui aussi l'importan-
ce des marchés publics en tant que
contrats financiers engagés par les
pouvoirs publics dans le proces-
sus de développement, appelant
pour cela à la rationalité et la bon-
ne gouvernance dans la gestion
des deniers publics.  Il a plaidé, en
outre, pour l'organisation de jour-
nées d'études et de formation au
profit des ordonnateurs des diffé-
rentes directions, dans le cadre
des marchés publics, et d'appro-
fondir les connaissances régle-
mentaires des fonctionnaires en
matière de gestion financière.

Les participants à une
journée d’étude sur «le
développement local et

la lutte contre la désertification
et l’ensablement», tenue à
Ouargla, ont plaidé pour l’in-
tensification des efforts de lutte
contre les phénomènes de dé-
sertification et d’ensablement
constituant une menace crois-
sante sur les régions saharien-
nes. Le directeur du Commis-
sariat au développement de
l’agriculture en régions saha-
riennes (CDARS, basé à Ouar-
gla), Sadek Tidjani a indiqué
que les régions sahariennes
font face à un déséquilibre
éco-systémique engendré par
des facteurs naturels et hu-
mains, dont le délaissement des
oasis (barrage écologique con-
tre l’envahissement du sable),
fait partie des facteurs ayant
contribué à la désertification de
grandes surfaces.
«Il est temps de réhabiliter les
oasis eu égard à leur importan-
ce socio-économique et écolo-
gique», a souligné M.Tidjani.
Le représentant de la Conser-
vation des forêts d’Ouargla,
Adel Ghilani a, de son côté, in-
diqué  que «le phénomène de
l’ensablement ne cesse de

s’étendre dans les zones saha-
riennes et semi-sahariennes»,
avant de signaler que la wilaya
de Ouargla enregistre de plus
de plus d’ensablement et de
formation de dunes de sable,
en raison de multiples facteurs,
les couloirs éoliens, la défores-
tation, la dégradation du cou-
vert végétal et les incendies.
Pour M. Ghilani, la lutte con-
tre la désertification requiert la
fédération des efforts des dif-
férentes instances et organis-
mes publics, des associations
et des citoyens, notamment les
agriculteurs, pour faire face à
ce phénomène impactant néga-
tivement la richesse floristique,
en plus de l’intensification des
opérations de fixation du sable
par la mise en place de brise-
vents adaptés à la nature saha-
rienne.
Selon lui, la Conservation des
forêts entend lancer, en coor-
dination avec plusieurs sec-
teurs, des actions de lutte con-
tre les phénomènes de déserti-
fication et d’invasion du sable,
à travers la régénération du
couvert végétal, le développe-
ment des zones pastorales et
leur équipement en puits pas-
toraux dotés de kits solaires,

ainsi que la réalisation de ban-
des et ceintures vertes.
La représentante de la Direc-
tion des services agricoles
(DSA), Fatiha Boubekri a af-
firmé, pour sa part, que le sec-
teur s’emploie à préserver
l’écosystème et le couvert vé-
gétal de la wilaya par la mise
en œuvre d’une série d’opéra-
tions de développement portant
création d’exploitations agrico-
les et d’élevage, l’extension de
la surface agricole, l’entretien
des ceintures vertes, la mise en
valeur des terres arides, ainsi
que la sensibilisation des ci-
toyens, via les réseaux sociaux,
sur ces phénomènes.
La rencontre a été mise à pro-
fit par les participants pour
soulever des questionnements
et avancer des suggestions
portant sur l’encouragement
de la création de périmètres
agricoles, de palmeraies et de
vergers d’arbres fruitiers, la
valorisation de plantes sauva-
ges au niveau des zones pas-
torales, ainsi que la mise en
défense d’aires de pacage, la
coopération avec l’université
pour la concrétisation sur le
terrain de travaux de recher-
ches et études académiques.

Une série de mesures «ur
gentes» ont été préco
nisées pour faire face

aux répercussions de la séche-
resse sévissant dans la wilaya
d'Illizi à vocation pastorale, a-t-
on appris auprès de la chambre
locale de l'Agriculture.
Parmi ces mesures, une quanti-
té de plus de 80.000 quintaux
d'aliments de bétail a été mobili-
sée en urgence au profit des éle-
veurs pour remédier au manque
de pâturage et la dégradation du
couvert végétal dans la plupart
des aires de pacage et des zones
pastorales du fait de la séche-
resse et du déficit pluviométri-
que, a expliqué le Secrétaire gé-

néral de la Chambre de l'Agri-
culture, Kamel Raki.
Le renforcement de l'approvi-
sionnement en eau potable et en
eaux d'abreuvage au niveau de
ces régions, à travers la réhabi-
litation et l'équipement de puits
et la réalisation de forages pour
satisfaire la demande en eau, fait
partie des mesures prises face à
cette situation, a-t-il ajouté. Dans
le but d'assurer l'approvisionne-
ment et la distribution réguliers
des aliments aux éleveurs, il est
fait état de l'ouverture, au niveau
des communes de Debdeb et de
Bordj El-Haouès d'unités relevant
de la Coopérative des céréales
et légumes secs (CCLS), ainsi

qu'une antenne de l'Office na-
tional d'aliments de bétail
(ONAB), pour couvrir la deman-
de croissante des éleveurs sur
les aliments et faciliter leur ache-
minement aux différentes zones
rurales, enclavées et reculées.
La vague de sécheresse qui sé-
vit dans la région et le manque
de pluviométrie ont engendré des
effets dévastateurs sur l'activité
pastorale, vocation première de
la population de cette région
frontalière, dont la perte d'un
grand nombre de camélidés du
fait de la dégradation du couvert
végétal et le faible débit des puits
pastoraux, a fait savoir le res-
ponsable.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
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Observer une distance de
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Porter masque ou
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forte, de toux
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Des gestes simples
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Mila

Production prévisionnelle de 2,5 millions

de quintaux de céréales

Batna

Plus de 28.000 ha réservés à la culture

de céréales affectés par la sécheresse

Guelma

Production prévisionnelle de plus

de 2,7 millions de quintaux de céréales

Guelma

Distribution de 300 extincteurs au profit

des agriculteurs

Les services agricoles de la
wilaya de Mila prévoient,
au titre de la saison agrico-

le 2020-2021, la réalisation d’une
production céréalière de 2,5 mil-
lions de quintaux (qx), a-t-on ap-
pris en marge du coup d’envoi de
la campagne de moisson-battage,
donné depuis une ferme privée
sise au chef-lieu de wilaya. Selon
des explications présentées par
Ali Fenazi, directeur des services
agricoles (DSA), en présence du
wali, Abdelouahab Moulay, qui a
présidé le lancement officiel de
cette campagne, la production at-
tendue dans cette wilaya sera réa-
lisée sur une surface estimée à
80.820 ha qui fait partie d’un total
de 117.309 ha consacrés à cette
culture.  «Le manque de pluvio-

métrie, dans la zone Sud de cette
région plus exactement et les in-
cendies signalés à travers diffé-
rentes communes depuis le dé-
but de la campagne moisson-
battage ont provoqué la destruc-
tion d’un total de 36.489 ha de
diverses variétés de céréales», a
révélé M. Fenazi.  Les services
du secteur ont pris les mesures
nécessaires en coordination
avec les autorités concernées, à
l’instar de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
de la wilaya de Mila pour collec-
ter la production au niveau des
différents points de collecte ré-
partis à travers les communes,
dans les meilleures conditions,
et cela dans le but de collecter la
plus grande quantité et de sou-

lager les agriculteurs, a-t-il dit.
Le même responsable a mis en
exergue l'augmentation enregis-
trée cette année en matière de ca-
pacité de stockage dans la wi-
laya, atteignant 2, 278 500 mil-
lions de qx, ce qui assurera une
meilleure réception des récoltes,
étant donné que les capacités
dépassent la production prévi-
sionnelle à collecter estimée à 1,
768 400 million de qx.
Concernant les mesures prises
pour la réussite de la campagne
de moisson-battage et la collecte
d’une grande quantité de récoltes,
la même source, a fait savoir que
la wilaya de Mila dispose de 659
moissonneuses-batteuses, dont
37 relèvent de la Coopérative des
céréales et légumes secs.

La campagne moisson-batta
ge de la saison agricole

2020-2021, lancée mercredi
dans la wilaya de Guelma, pré-
voit une production de 2,772
millions de quintaux de céréales
de différentes catégories, a-t-on
appris auprès de la Direction des
services agricoles (DSA).
La production céréalière prévi-
sionnelle de cette année connaî-
tra une hausse par rapport à la
saison agricole précédente mar-
quée par une production de
2,460 millions de quintaux (qx),
selon l'exposé présenté par des
représentants de la direction lo-
cale du secteur au wali, Kamel
Eddine Kerbouche, lors du coup
d’envoi donné à cette campagne
dans une ferme privée de la com-
mune de Bouchegouf. Il est pré-
vu, dans ce contexte, la réalisa-
tion d’environ 2,160 millions de
qx de blé dur, soit 78 % de la
production globale, selon la
même source qui a ajouté que
les prévisions établies portent
également sur une production de
plus de 377.000 qx de blé ten-
dre représentant un taux de 14
%, tandis que le reste est réparti
entre l’orge et l’avoine.
La hausse de la production cé-
réalière attendue cette saison, est
due, selon l'exposé, à plusieurs
facteurs techniques et naturels,
à leur tête la bonne maîtrise du
parcours technique par les agri-
culteurs, ce qui a permis une
augmentation prévisionnelle du

rendement par hectare à 31 qx.
Les superficies agricoles totales
ciblées dans le cadre de cette
campagne de moisson-battage
sont estimées à 90. 840 ha, dont
68. 584 ha de blé dur, 12. 200
ha de blé tendre, 9. 800 ha d'or-
ge, en plus de 235 ha d'avoine,
a-t-on détaillé. S’agissant de
l’opération de stockage des cé-
réales, la direction des services
agricoles envisage la collecte et
le stockage de 1, 800 million de
qx, ce qui représente 65 % de la
production totale, notant que le
reste de la récolte qui ne sera pas
déposé dans les points de stoc-
kage représente la partie que les
agriculteurs gardent pour leur
consommation personnelle ou
comme semences.
Les mesures nécessaires visant
la réussite de la campagne de
moisson-battage de la saison en
cours, ont été prises dont celles
concernant les structures de
collecte de la production répar-
ties sur les centres et structures
de collecte relevant de la Coo-
pérative des céréales et légumes
secs (CCLS), a-t-on affirmé de
même source.
Dans ce cadre, il a été procédé
à l’équipement de pas moins de
14 points de collecte en plus des
structures exploitées par le biais
de la location, avec la possibilité
de recourir au stockage en plein
air et le transfert des produits
excédentaires vers les wilayas
voisines.

Une opération de distribution de 300
extincteurs et tabliers de prévention
au profit des agriculteurs et des pro-

priétaires de moissonneuses-batteuses, a été
lancée dans la wilaya de Guelma, à l’initiati-
ve de la Caisse régionale de mutualité agri-
cole (CRMA), a-t-on appris du directeur de
l’antenne locale de cet organisme.
Dans une déclaration à la presse M.Hatem
Ameri, a précisé que l'octroi gratuit de ces
équipements s’inscrit dans le cadre d'une
série de mesures prises afin d'accompagner
les agriculteurs durant la campagne de mois-
son-battage.
Il a par ailleurs déclaré que la première pha-
se de cette opération est réservée à l'octroi

de nouveaux extincteurs aux fellahs et pro-
priétaires de moissonneuses-batteuses, tan-
dis que la seconde étape concerne le rem-
plissage des anciens extincteurs. Cette opé-
ration a été préparée depuis la mi-mai der-
nier à travers la mise en place d'une équipe
spéciale au niveau de cette Caisse chargée
du recensement des personnes souhaitant
bénéficier de ces équipements de protection,
dont ceux qui exercent leur activité agricole
dans des zones reculées, a souligné le même
responsable.
La même source a en outre fait savoir que
cette initiative est destinée aux agriculteurs
assurés auprès de cet organisme public. La
Caisse régionale de mutualité agricole de

Guelma a procédé, avant le lancement de la
campagne de moisson-battage en cours, à
l’organisation de journées de sensibilisation
visant à faire connaître aux agriculteurs la
bonne utilisation du matériel de protection
et de lutte contre les incendies, sous la su-
pervision de la direction de la Protection ci-
vile et en coordination avec la direction des
services agricoles, la Chambre de l'agricul-
ture et l'Union nationale des paysans algé-
riens (UNPA), a-t-on rappelé. Ces initiati-
ves ont une grande importance en matière
de prévention contre les incendies de récol-
te provoquées par les moissonneuses-bat-
teuses, nécessitant, une intervention rapide
dès le premier départ de feu, a-t-on ajouté.

Pas moins de 28.362 ha ré
servés à la culture de céréa
les dans la wilaya de Batna,

au titre de la campagne agricole
2020-2021, ont été affectés par la
sécheresse, a-t-on appris du direc-
teur des Services agricoles (DSA),
Mohamed Ali Mouadaâ.
En marge du lancement de la cam-
pagne de moisson-battage, don-
née par le wali, Toufik Mezhoud,
depuis la commune de Seriana, le
responsable a indiqué que la sur-
face destinée à la récolte cette an-
née a baissé à 70.397 ha, tandis
que celle consacrée aux fourrages
est estimée à 37.444 ha.
Une récolte céréalière de 911.356
qx, soit un rendement de 18 qx/
hectare, est ainsi attendue cette
année, a-t-il précisé, soulignant
que tous les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour assurer la
réussite de cette opération, dont
298 moissonneuses-batteuses, en
plus de la mise en place de 14 points
de collecte d'une capacité globale
de 924.000 qx. La campagne de
moisson-battage a été lancée dans
la wilaya de Batna au mois de mai
dernier dans la zone Sud, affectée
par la sècheresse à 90 %, a ajouté
la même source, faisant savoir que
la surface moissonnée jusqu'à pré-
sent est de 10.000 ha, permettant
la réalisation d'une production
dépassant les 181.000 qx.
Le DSA a lancé, à cette occasion,

un appel aux agriculteurs pour
qu'ils ramènent leur orge à la CCLS
afin de fournir des semences et
préparer la campagne de labours-
semailles de la prochaine saison
agricole 2021-2022.
Aussi, une exposition sur les dif-
férentes variétés de céréales pro-
duites dans cette région de la wi-
laya a été organisée en présence
des acteurs concernés, dont la
CCLS et la Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA), au
cours de laquelle des explications

sur la filière céréalière ont été pré-
sentées au chef de l’exécutif local,
qui a écouté les préoccupations
des fellahs, notamment celles liées
à l'irrigation et à l'électrification
agricole.
Pour rappel, la surface réservée
dans cette wilaya aux céréales au
début de la campagne de labours-
semailles était de 147 837 ha avant
qu’elle soit réduite à 136.202 ha en
raison du stress hydrique signalé
durant les mois de janvier et fé-
vrier derniers.
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Accidents de la circulation

9 morts et 378 blessés en 48 heures

Les véhicules importés saisis
peuvent être récupérés

L’ancien ministre
des Relations
avec le
Parlement Tahar
Khaoua placé en
déten t ion
prov iso i re
Le juge
d’instruction au
Pôle pénal spécialisé
dans la lutte contre
le crime financier et
économique près le
tribunal de Sidi
M’hamed a ordonné
le placement en
détention provisoire
de l’ancien ministre
des Relations avec
le Parlement, Tahar
Khaoua, a appris
samedi l’APS de
source judiciaire. Ce
placement en
détention provisoire
fait suite à des
poursuites pour une
affaire d’abus de
pouvoir aux fins
d’obtention
d’avantages dont les
victimes sont des
commerçants.
Tahar Khaoua avait
occupé le poste de
ministre des
Relations avec le
Parlement de mai
2015 à juin 2016
puis de mai 2017 à
mars 2019.

Djelfa

Neutralisation
d’une association

de malfaiteurs spécialisée
dans la falsification
de billets de banque

Une association de malfaiteurs spéciali-
sée dans la falsification de billets de ban-
que à valeur réglementaire et la distribu-
tion délibérée de fausse monnaie, à l’in-
térieur du territoire national, a été mise
hors d’état de nuire par les éléments de
la police judiciaire de la sûreté de daïra
de Hed Shari (90 km au nord de Djelfa),
a-t-on appris, samedi, auprès de la cel-
lule de communication de la sûreté de
wilaya. Cette opération a été réalisée,
suite à des informations sûres parvenues,
la semaine écoulée, à la brigade susci-
tée, portant sur l’arrivée à Hed Shari,
d’un véhicule touristique en provenance
d’une ville du Sud du pays, avec à son
bords quatre personnes, dont une
femme, en possession d’une somme en
faux billets, qu’ils s’apprêtaient à intro-
duire sur le marché, en achetant certains
besoins au niveau de locaux commer-
ciaux de cette ville, a-t-on, appris auprès
du responsable de cette cellule, le com-
missaire de police Saad Fites. Suite à quoi
des patrouilles ont été constituées, et le
véhicule en question a été interpellé, avec
à son bords les quatre suspects âgés de
26 à 42 ans.  La fouille du véhicule a
abouti à la découverte d’une somme en
faux billets de 2000 DA, estimée à
148.000 DA, outre la saisie d’une arme
blanche prohibée de 6eme catégorie,
(sans justification légale), au niveau du
domicile du 4eme suspect impliqué dans
cette affaire de falsification de monnaie
nationale. Les quatre mis en cause dans
cette affaire ont été présentés devant le
procureur de la République prés le tri-
bunal d’Ain Ouessara, qui a transmis le
dossier de l’affaire au juge d’instruction,
qui a émis à leur encontre un mandat de
dépôt, au moment ou le 4ème suspect,
une femme a été placée sous contrôle
judiciaire, a indiqué le même responsa-
ble. Cité immédiatement à comparaître
devant le tribunal, le suspect arrêté en
possession d’une arme blanche prohi-
bée de 6eme catégorie, a été condamné
à deux années de prison ferme, assor-
ties d’une amende de 50.000 DA.

Sidi Bel Abbès

Un jeune décède par noyade
à la plage Terga

Un adolescent âgé de 16 ans, répondant
aux initiatives Z.H, originaire de la com-
mune de Ténira, située à l’est de la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès, est décédé noyé,
le vendredi après-midi, dans la plage
«Terga», relevant de la wilaya d’Aïn
Temouchent, a-t-on appris auprès d’une
source locale. Le cadavre de l’adoles-
cent a été repêché par les maîtres na-
geurs après des recherches dans les pro-
fondeurs de la mer et déposé à la mor-
gue, a fait savoir la même source.

Fatima A.

Deux morts
dans le dérapage

d’un véhicule
à El-Menea

Deux personnes ont trouvé la
mort dans un accident de la
circulation survenu dans la
soirée de vendredi à 250 Km
au sud/est de Ghardaïa, dans
la nouvelle wilaya d’El Menea,
apprend-on des services de la
Protection civile de Ghardaïa.
L’accident a eu lieu sur l’axe
de la nouvelle route reliant El
Menea à Ouargla, (prolonge-
ment de RN 51) à une cin-
quantaine de Km à l’est de la
localité agricole de Hassi
Ghanem, suite au dérapage du
véhicule avant d’effectuer
plusieurs tonneaux et finir sa
course en dehors de la chaus-
sée, causant la mort sur place
des deux personnes à bord, a
précisé la même source. Les
corps des deux victimes dé-
cédées sur place, âgées de 33
et 35 ans, ont été transférés
vers la morgue de l’hôpital
«Mohamed Chaabani» d’El
Menea, par les éléments de la
protection civile, l’établisse-
ment hospitalier le plus pro-
che du lieu de l’accident. Une
enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances exactes de cet
accident.
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Neuf personnes sont décédées
et 378 autres ont été blessées,
suite à plusieurs accidents de la
circulation enregistrés durant les
dernières 48 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, a in-
diqué samedi la Protection civi-
le dans un communiqué.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), la Protec-
tion civile a effectué, durant la
même période, 81 opérations de
sensibilisation à travers 13 wi-
layas (56 communes), pour rap-
peler aux citoyens la nécessité
du respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation
sociale.   Les services de la Pro-
tection civile ont effectué égale-
ment 103 opérations de désin-
fection générale à travers 13
wilaya (44 communes), a pré-
cisé la même source, ajoutant
que ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles.  Pour ces deux
opérations, 372 agents de la Pro-
tection civile, 61 ambulances, 45

engins d’incendie ont été mobi-
lisés, outre la mise en place d’un
dispositif de sécurité pour la
couverture de 10 sites de confi-
nement au niveau des wilayas
d’Alger, Constantine et Oran.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont procédé à
l’extinction de 8 incendies ur-
bains et divers dans les wilayas
de M’Sila, Biskra, Blida, Bordj
Bou Arreridj, Ain Defla, Ain Té-
mouchent, El Bayadh et Alger, a
relevé la même source, ajoutant
que l’intervention «rapide» des
secours de la Protection civile a
permis de circonscrire ces in-
cendies et d’éviter leur propa-
gation à d’autres lieux mitoyens.

Dans le même contexte, les uni-
tés de la Protection civile sont
intervenues pour l’extinction de
4 incendies de récolte de blé
dans les wilayas de Tiaret, Tis-
semsilt, Oum El Bouaghi et Mila,
ainsi qu’un incendie de palme-
raie dans la wilaya de Ouargla, a
indiqué la même source, ajou-
tant qu’»aucune victime n’est à
déplorer». Selon le même bilan,
six personnes sont décédées par
noyade en mer dans les wilayas
de Bejaia, Mostaganem, In Té-
mouchent, Boumerdes et Tlem-
cen et une autre personne par
noyade dans une réserve d’eau
à Ghardaïa, a ajouté la même
source.

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire (MI-
CLAT) a annoncé, samedi, que
les véhicules provenant de pays
européens et importés provisoi-
rement par des ressortissants
étrangers dans un cadre excep-
tionnel, acquis par des citoyens
algériens et actuellement saisis,
peuvent être récupérer à titre
provisoire en attendant la régu-
larisation définitive de leur situa-
tion.
«Dans le cadre de la prise en
charge des préoccupations des
citoyens concernant les véhicu-
les saisis en provenance de pays
européens et importés provisoi-
rement par des ressortissants
étrangers dans un cadre excep-
tionnel, le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
informe que suite aux résultats
du groupe de travail, mis sur
pied pour l’examen de cette pro-
blématique conformément aux
instructions du Premier minis-
tre, il a été décidé, dans un pre-
mier temps de permettre  aux

citoyens ayant acquis ces véhi-
cules, actuellement saisis, de les
récupérer provisoirement en vue
de leur exploitation et utilisation
jusqu’à régularisation définitive
de leur situation», indique un
communiqué du ministère.
A cet effet, les propriétaires de
ces véhicules «sont invités à se
rapprocher des services compé-
tents au niveau local (Recettes
des Douanes et juridictions con-
cernées) afin d’entamer les pro-
cédures de récupération de leurs
véhicules suivant des mécanis-
mes, dont les détailles sont dis-
ponibles au niveau de ces mê-
mes services», indique le minis-
tère de l’Intérieur qui fait état de
«l’élaboration, dans un deuxiè-
me temps, du cadre juridique
relatif à la régularisation défini-
tive de la situation des véhicules
concernés (saisis et non saisis)».
«Les poursuites judiciaires res-
tent de mise contre les individus
dont l’implication est établie dans
des réseaux de falsification ou
de facilitation de falsification des
dossiers de ces véhicules», con-
clut le communiqué.
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Aïn Témouchent

Le film "Eddakira" décroche le premier

prix Syphax du court métrage

Tizi-Ouzou

Engagement d’un travail pour le développement

et la renaissance du cinéma national

Le groupe de musique El Dey

anime un concert à Alger

Le film "Eddakira" (La mémoi
re) du réalisateur Sassi Lemha-

ri de la wilaya de Laghouat a dé-
croché mercredi le premier prix
Syphax du court métrage au terme
des journées nationales du ciné-
ma amateur qui se sont déroulées
à la maison de la culture Aïssa
Messaoudi d'Ain Témouchent.
Le prix du meilleur scénario est re-
venu à Mohamed Khelil dans le
court métrage "Wahran houbek
saken fi qalbi" et celui du jury, à
titre honorifique, au jeune comé-
dien en herbe (enfant) Riad Slima-
ni qui a participé dans le film "Ed-
dakira" reproduisant certaines sé-
quences des massacres perpétrés
par le colonialisme français contre

le peuple algérien. Organisée par
la maison de la culture Aissa Mes-
saoudi en coordination avec la
société "El Boulay Cinéma" de
production cinématographique et
l’association culturelle "Ecole des
7 arts" d’El Amria, cette manifes-
tation culturelle a donné lieu à la
projection de 10 films en compéti-
tion pour le prix Syphax du court
métrage et  d’autres hors compéti-
tion.
Au total, 45 artistes, entre réalisa-
teurs et comédiens, de plusieurs
régions du pays ont pris part à
cette manifestation, a indiqué le
directeur de la culture de la wilaya,
Mohamed Amine Mekaoui.
En marge des projections cinéma-

tographiques, des ateliers de for-
mation ont été organisés au pro-
fit des amateurs du 7ème art  et
encadrés par des universitaires et
des spécialistes en audiovisuel et
réalisation, selon le même respon-
sable. Les organisateurs des jour-
nées nationales du cinéma ama-
teur espèrent l'officialisation de
cette manifestation parmi la liste
des festivals culturels nationaux
pour créer un espace d’émulation
et d’encouragement qui créera
une passerelle entre amateurs du
court-métrage, partant du cons-
tat que de tels films suscitent, no-
tamment durant ces dernières an-
nées,  l'engouement chez de nom-
breux jeunes.

Un travail sur la renaissance et le dé-
veloppement du cinéma algérien est
engagé par le ministère de la Culture
et des Arts en partenariat avec des
acteurs de ce secteur, a indiqué, mer-
credi à Tizi-Ouzou, le réalisateur Djaa-
far Kacem.
S’exprimant lors d’un point de presse
précédant la projection de son dernier
film "Héliopolis", M. Kacem dira qu’il
y a "un travail sur des propositions
de projets pour la relance et la renais-
sance du cinéma national", ajoutant, à
ce propos, qu'"une série de réunions
avec la ministre de la Culture et des
Arts ainsi qu’une réunion interminis-
térielle consacrée au développement
du cinéma se sont tenues récemment".
Le réalisateur, tout en admettant

"l'existence d’initiatives et d'une vo-
lonté politique" de relancer ce secteur,
fait observer, cependant, que celle-ci
restera "insuffisante tant qu’elle n’est
pas concrétisée sur le terrain", ajou-
tant que ce chantier "ne dépend pas
uniquement du ministère de la cultu-
re". Dressant un tableau peu reluisant
du secteur cinématographique en Al-
gérie qu’il a jugé "agonisant", il a sou-
tenu qu’il est "très difficile de réaliser
un film aujourd’hui, que ce soit, un
court ou un long métrage", en énumé-
rant les difficultés rencontrées pour la
réalisation de son film "Héliopolis".
"J’ai eu la chance d’avoir un scénario
validé dans le cadre d’un fond spécial,
mais, les difficultés n’étaient pas ce
qui manquaient", dira-t-il, à commen-

cer par "l’inexistence de studios de
tournage ou de décors de cinéma", ce
qui l’a obligé, a-t-il ajouté, à "sillonné
le pays pour trouver des paysages et
des maisons qui concordent avec le
scénario du film". L’autre écueil auquel
font face le réalisateur algérien, pour-
suit M. Kacem est "l’'absence d’ac-
teurs suffisamment formés" faisant
remarquer, également, à ce propos,
"l’absence d’écoles d’arts dramatiques
qui forment des comédiens capables
de jouer différents rôles". Le réalisa-
teur fera aussi remarquer, que le sec-
teur cinématographique est dépendant
de l’étranger pour le montage et autres
arrangements techniques", indiquant,
à ce titre, que pour "Héliopolis", "une
bonne partie du montage a été fait en
France par manque de moyens tech-
niques et de station post-production".
S’agissant du sujet film qui retrace les
bouleversements vécu par une famille
algérienne vivant dans un dans un vil-
lage de l’Est du pays à l’avènement de
la 2ème Guerre mondiale (1939-1945),
M. Kacem a souligné qu’il a "jugé uti-
le d’utiliser la fiction pour traiter d’une
partie de l’Histoire du pays", assu-
rant avoir "plusieurs projets de films
historiques dont la réalisation demeu-
re tributaire de moyens".
Le film, qui est "un clin d’œil à Kateb
Yacine, à travers le personnage de
Nedjma interprété par l’actrice Sou-
hila Mallem", dira-t-il, a couté la ba-
gatelle de 350 millions DA a été sou-
tenu par divers sponsors étatiques et
institutionnels qui ont contribué lo-
gistiquement à sa réalisation.

"Secondes escapades", deuxième publication de Samy Assad

Un concert de musique brassant
flamenco, châabi, folk et diwan, a
été animé jeudi soir à Alger par le
groupe "El Dey" devant un public
nombreux, astreint au respect
strict des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation du
Coronavirus.
Accueilli, sous l'égide du ministè-
re de la Culture et des Arts, à la
salle Ibn Zeydoun de l’Office
Riadh El Feth (Oref), le concert a
été organisé par l’Institut français
d’Alger en collaboration avec
l’Oref, à l’occasion de la fête inter-
nationale de la musique, célébrée
le 21 juin de chaque année qui vise,
entre autre, à établir des liens et
des échanges entre les cultures du
monde. Dans des atmosphères
euphoriques, le groupe "El Dey"
a rendu, près de deux heures du-
rant, une douzaine de pièces, fu-
sionnant plusieurs styles musi-
caux, à l’instar du diwane, le fla-
menco, le chaâbi, la samba, la sal-
sa, le reggae entre autre, au plaisir
d’un public conquis qui a savou-
ré chaque instant du concert dans
la délectation.
Une belle fusion orchestrale ani-
mée par, Samir Merabet au chant
et à la guitare, Abraz Ahmed Dallel
au chant et à la percussion, Najib
Gammoura à la basse, Nazim
Bakour à la guitare, Hassen Zemra-
ni au saxophone, Mourad Bouafia
à la percussion, Samy Feddag au
clavier et Rabah Hadjal à la batte-
rie, dont c’est le premier concert
sur scène, a promené l’assistance
dans une randonnée onirique à tra-
vers de belles variations modales
et rythmiques qui ont rappelé la
richesse et la diversité du patrimoi-
ne musical algérien.
Dans une prestation de haute fac-

ture, le public a notamment appré-
cié entre autres pièces, "Babour
El’Louh", "Ya ôchaq ezzine",
"Man’wellich ellor","Ana djazaï-
ri", "El Bahdja", "Machi ghardi el
youm" (paroles du regretté Kamel
Messaoudi), "Edjrou liya ya ness",
"Qarm ellil", "Ma b’ghat trouh",
"Kahlet el âïn", "Ya bnet el bahd-
ja" et l'incontournable "Meriouma
ya bent el Houma", un des pre-
miers succès du groupe.
Sur des cadences et des arrange-
ments ouverts sur la World Music,
les instrumentistes ont brillé de
maîtrise technique dans l’accom-
pagnement et de virtuosité dans
les solos, à travers de belles en-
volées phrastiques que le public à
longtemps applaudi dans une am-
biance de grands soirs. "C’est
magnifique de retrouver le chemin
des concerts après près de deux
ans de confinement", a fait remar-
quer une jeune admiratrice du
groupe "El Dey" qui part en tour-
née dans le cadre de la même ma-
nifestation, dès vendredi pour se
produire, à Constantine, Annaba,
Tlemcen et Oran. Créé en 2009 sui-
te à la magie d’une rencontre en-
tre des jeunes issus du même quar-
tier d’Alger, Hussein Dey, le grou-
pe "El Dey" a donné vie à un mé-
lange des genres harmonieux,
authentique dans ses contenus et
moderne dans ses formes au ser-
vice de la promotion et la sauve-
garde du patrimoine musical algé-
rien. A l'issue du concert, Samir
Merabet a révélé à l’APS la sortie
imminente d’un nouveau single au
titre de "Kan Maâkoum djat", à tra-
vers lequel le groupe "El Dey" rend
hommage au regretté Amar Ezzahi
(1941-2016), un des maîtres de la
chanson chaâbie.

Dans son nouvel essai intitulé "Secondes es
capades, cheminement d'une grande âme",
Samy Assad continue d'explorer la con-

duite et les comportements des femmes et des hom-
mes en société tout en suggérant  une autre appro-
che et des solutions pour affronter ce nouveau mon-
de, en plus d'une trame explorant l'Algérie d'un point
de vue touristique.
Publié aux édition "Hibr", avec le concours de l'Of-
fice des Droits d'Auteurs et Droits Voisins (Onda),
cet ouvrage de 201 pages est le deuxième essai phi-
losophique de ce jeune auteur qui a signé, dans le
même esprit "Premières pérégrinations, l'apnée de
l'homme véritable dans un monde énergivore".
L'ouvrage aborde essentiellement des thématiques
en rapport avec une sagesse de vie à pratiquer avec
soi, ainsi que dans le rapport aux autres.
Plusieurs niveaux de lectures permettent la libre in-

terprétation du lecteur.  Un protagoniste dénommé
"homme véritable" intervient très souvent dans les
nombreux récits du livre, il représente pour l'auteur
est un idéal masculin dans sa perspective pragmati-
que du monde qui l'entoure, et également l'homme
doué de raison, de sagesse, et de pondération.
Préfacé par l'universitaire Afifa Bererhi, "Secondes
escapades", aborde le rapport à soi, l'efficience so-
ciale et l'investissement énergétique en société, la
hiérarchie des hommes, l'univers "burlesque" qu'il
juge énergivore en plus d'une partie dédiée à la phi-
losophie du tourisme où il explore différentes ré-
gions du pays.
A chacun de ses textes, écrits de manière fragmen-
tée, l'auteur expose un contexte, réaliste ou fictif,
suivi d'un argumentation en symétrie ou en contra-
diction et propose souvent une forme de conclusion
avec un ton souvent sentencieux et catégorique.

Il propose également des escapades qui engagent à
la réflexion à partir de son observation du monde, et
plus particulièrement des son exploration de l'Algé-
rie dans des lieux comme la Casbah d'Alger, Cher-
chell ou l'antique Césarée, la vallée du Mzab, Cons-
tantine ou encore les hauteurs de la Kabylie et de
l'Ouarsenis.
Cependant le lecteur, pour aller au bout du raison-
nement de l'auteur, doit avoir la même appréciation
des situations et contextes plantées par l'auteur pour
pouvoir suivre son analyse et juger des conclusions
avancées.
Né en 1996, Samy Assad est un professionnel du
secteur du tourisme et de l'hôtellerie qui a toujours
été animé d'une grande curiosité intellectuelle pour
le domaine de la philosophie, il a publié en 2020 son
premier essai, "Premières pérégrinations, l'apnée de
l'homme véritable dans un monde énergivore".
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Coronavirus

367 nouveaux cas, 243 guérisons

et 9 décès ces dernières 24 heures
Trois cent soixante sept (367) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 243 guérisons et 9 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Baccalauréat

Plus de 731.000 candidats

attendus aujourd’hui

Bac 2021

5.084 détenus attendus

aux épreuves

Le ministère de la Justice a
indiqué jeudi dans un
communiqué que 5.084

détenus se présenteront aux
épreuves du baccalauréat 2021 à
partir de dimanche prochain, soit
une hausse de 59% par rapport à
la précédente session.
Conformément aux instructions
du ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, le di-
recteur général de l’Administra-
tion pénitentiaire et de la réinser-
tion, Saïd Zreb, donnera le coup
d’envoi des épreuves du bacca-
lauréat (session juin 2021) pour les
détenus des établissements péni-
tentiaires à partir de l’établisse-
ment de rééducation de Batna
(Hamla). Selon le communiqué du
ministère, 5.084 détenus se présen-
teront aux épreuves du baccalau-
réat 2021, soit une hausse de 59%
par rapport à la précédente ses-
sion (2020).
Il s’agit de 4.977 détenus et de 107
détenues répartis à travers 47 éta-
blissements pénitentiaires agréés
par le ministère de l’Education na-
tionale comme centres d’examen.
4.911 détenus passeront les épreu-
ves du baccalauréat dans la filière
des Lettres et Philosophie, 18 dans
la filière des Langues étrangères,
8 en Mathématiques, 72 en Scien-
ces expérimentales, 71 en Gestion
et Economie, trois (3) en Génie élec-
trique et un (1) détenu dans la fi-
lière de Génie des procédés.

Supervisées par l’Office national
des examens et concours (ONEC),
les épreuves de cet examen seront
encadrées par des enseignants du
secteur de l’Education, conformé-
ment aux dispositions de la con-
vention conclue entre le ministère
de la Justice et celui de l’Educa-
tion nationale.
Durant l’année 2020-2021, «un
total de 35.922 détenus ont pour-
suivi des études dans différents
cycles, dont «28917 détenus
ayant suivi des cours à distan-
ce, 52 dans l’enseignement su-
périeur et 6953 dans l’analpha-
bétisation».
Les candidats ont suivi des cours
de soutien sous la supervision de
1061 encadreurs, en préparation
des examens de fin d’année.
«Les détenus ont passé, pour la
première fois au niveau des éta-
blissements pénitentiaires, leurs
devoirs sur PC au lieu de la mé-
thode d’écriture classique, et avec
l’utilisation de l’intranet du minis-
tère et l’accompagnement et le
soutien des services compétents
de l’Office national d’enseigne-
ment et de formation à distance
(ONEFD)».
Au sujet du domaine de la forma-
tion professionnelle et artisanale,
«un total de 35.486 détenus répar-
tis sur 142 spécialités a été enre-
gistré, dont 34.409 inscrits dans la
formation professionnelle et 1077
dans la formation artisanale».

Mise en place d’un plan spécial

pour la sécurisation des épreuves

La Gendarmerie nationale a mis en place un
plan spécial à travers le territoire national
pour la sécurisation et «le bon déroulement»

des épreuves du baccalauréat 2021, prévues à partir
de dimanche prochain, indique vendredi un commu-
niqué du Commandement de la Gendarmerie natio-
nale.
Un plan spécial a été mis en place qui prévoit «le
déploiement des unités de la Gendarmerie natio-
nale à travers le territoire de compétence, la mobi-
lisation de brigades fixes et mobiles et l’intensifi-
cation des patrouilles de contrôle  du réseau rou-
tier notamment des unités héliportées en vue de
fluidifier le trafic routier au niveau des axes me-
nant aux
centres d’examen», a précisé la même source.
Il s’agit essentiellement de «la sécurisation des
centres d’impression et de transfert des sujets et
de documents des examens aux centres de con-
servation des copies, ainsi que la protection et la
sécurisation de l’opération de distribution des

sujets d’examens à partir des centres de conser-
vation vers les centres d’examens et l’accompa-
gnement et la
protection du transfert des copies de réponses
vers les centres de collecte, de compostage et de
codage puis vers les centres de correction.
Selon la même source, le plan vise également à
veiller à fluidifier la trafic routier au niveau des
axes menant aux centres d’examen, outre l’inten-
sification des patrouilles près des centres pour
sécuriser les lieux, garantir un climat de sérénité
et assurer le bien-être des candidats.
Des brigades de protection des mineurs seront
également mobilisées à proximité des centres
d’examen pour leur apporter un soutien moral et
psychologique, ajoute-t-on de même source.
Enfin, le Commandement de la Gendarmerie natio-
nale met à la disposition des candidats le numéro
vert 1055, la page Facebook «Tariki» et le site de
pré-plaintes «ppgn.mdn.dz» pour tout renseigne-
ment ou signalement, conclut le communiqué.

Plus de 731.000 candidats se
présenteront, dimanche,
aux épreuves du baccalau-

réat (session 2021), à travers 2.528
centres répartis sur tout le territoi-
re national, dans des conditions
sanitaires «exceptionnelles» du
fait de la propagation de Covid-
19.
Selon la fiche technique de l’Offi-
ce national des examens et con-
cours (ONEC), le nombre des can-
didats à passer cet examen prévu
du 20 au 24 juin courant, est de
731.723 dont 459.545 candidats
scolarisés (180.833 garçons et
278.712 filles) et 272.178 candidats
libres (140.099 garçons et 132.079
filles).
Aussi, 5.084 détenus se présente-
ront aux épreuves du baccalauréat,
soit une hausse de 59% par rap-
port à la précédente session
(2020). Il s’agit de 4.977 détenus
et de 107 détenues répartis à tra-
vers 47 établissements pénitenti-
aires agréés par le ministère de
l’Education nationale comme cen-
tres d’examen.
«Les copies seront compostées au
niveau de 18 centres de regroupe-
ment et compostage avant de les
répartir sur 87 centres de correc-
tion», précise la même source.
Les centres de correction ouvri-
ront leurs portes à partir du 1 juillet
jusqu’au 19 juillet prochain, ajou-
te l’ONEC. Un seul centre natio-
nal sera mobilisé pour l’annonce
des résultats.
Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, avait
appelé à imposer aux encadreurs
des examens scolaires nationaux
le respect des circulaires réglemen-
taires et du protocole sanitaire pré-
ventif prévu dans les centres
d’examen, donnant des instruc-
tions invitant tout un chacun à la
vigilance pour réunir toutes les
conditions nécessaires au bon

déroulement des examens scolai-
res nationaux». Ce protocole spé-
cial a été adopté l’année passée
après validation du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus.
Outre les dispositions sanitaires,
le protocole insiste sur l’affecta-
tion d’encadreurs des deux sexes
en vue de contrôler les candidats
par le biais d’un détecteur de mé-
taux, en plus des fouilles manuel-
les et du retrait de tous les moyens
et dispositifs de communication
électroniques ainsi que des docu-
ments non autorisés.
Le Commandement de la Gendar-
merie nationale a mis en place un
dispositif sécuritaire spécial à tra-
vers l’ensemble du territoire natio-
nal pour sécuriser les périmètres
de tous les établissements scolai-
res situés dans son territoire de
compétence. Des brigades de pro-
tection des mineurs seront égale-
ment mobilisées à proximité des
centres d’examen pour accompa-
gner et sensibiliser les candidats
dans cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle
induite par la pandémie de Covid-
19 qui exige l’application du pro-
tocole sanitaire mis en place par
les pouvoirs publics.
Pour sa part, la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN) a
mobilisé près de 15.000 policiers
pour la sécurisation des examens
du baccalauréat. Dans le cadre des
mesures prises pour sécuriser les
examens de fin de cycle, la DGSN
a mobilisé 14.946 policiers pour
sécuriser les examens du bacca-
lauréat, qui seront répartis sur
2.127 centres d’examens au
niveau national, 86 centres de cor-
rection, 82 centres de collecte et
deux imprimeries.
La DGSN a invité, à cet égard, les
usagers de la route et les parents
d’élèves devant accompagner

leurs enfants aux centres d’exa-
mens «à se conformer au code de
la route, à respecter les règles de
bonne conduite et à éviter le sta-
tionnement anarchique devant les
centres d’examens».
La Protection civile a mis en place
un dispositif de prévention et de
sécurisation en prévision des exa-
mens scolaires de fin d’année
2020-2021.
Dans le cadre de ce dispositif, les
services techniques de prévention
de la Direction générale de la Pro-
tection civile ont effectué plu-
sieurs visites au niveau de l’en-
semble des établissements scolai-
res et centres d’examens réquisi-
tionnés, pour veiller au respect des
mesures de prévention et de sé-
curité liées à la pandémie du coro-
navirus (Covid-19). Pour rappel, le
taux de réussite du BAC/session
2020 avait atteint 55,30%.
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Volley-ball

L'équipe nationale en stage

du 20 au 24 juin à Souidania

Aviron - Jeux olympiques-2020

80 nations dont l'Algérie

présentes à Tokyo

Sports mécaniques / Rallye Algeria Eco-Race

Le 15 août, dernier délai pour les engagements

Jeux paralympique-2021

Les sélections algériennes du handi-basket

(messieurs et dames) en stage en Turquie

L'Eco-Race Africa, organisateur
du Rallye-Raid "Eco-Race Al
geria", en collaboration avec la

Fédération algérienne de sports méca-
niques (FASM), a annoncé lundi que
"la date du 15 août prochain sera le
dernier délai" pour s'engager dans cet-
te compétition auto-moto, devant drai-
ner la participation de plusieurs pilo-
tes étrangers.
"En ce qui concerne les inscriptions
faites avant le 15 juillet, les frais d'en-
gagement pour les motards sera de l'or-
dre de 3800 euros" ont commencé par
expliquer les organisateurs, avant de
préciser que "ce tarif s'élèvera à 4300
euros" pour les motards qui effectue-
ront leurs engagements du 15 juillet
au 15 août.
Pour ce qui est des pilotes auto, parti-
cipant dans la catégories T1, T2 T3 et

T4, incluant le pilote et le co-pilote,
les frais d'engagement seront de 6900
euros jusqu'au 15 juillet, avant de pas-
ser à 7900 euros, au delà de cette date,
a-t-on encore détaillé de même sour-
ce. Concernant les membres d'équipa-
ge, les frais d'engagement seront de
2100 euros par personne, avant le 15
juillet, et passeront à 2400 euros pen-
dant la période allant du 15 juillet au
15 août. Idem pour les véhicules, dont
les frais d'engagement passeront de
2100 euros à 3400 euros lors des même
dates, en tenant compte de certaines
caractéristiques, notamment, leur
poids et leur longueur. Autres véhicu-
les concernés par ce Rallye, les cam-
pions (trois personnes) et les quads,
au grand bonheur des organisateurs,
qui se sont dits "très contents" du bon
déroulement des choses. "L'Algérie est

parfaitement capable d'organiser ce
Rallye. Je suis même sûr que ce Ral-
lye n'aura rien à envier aux autres, or-
ganisés dans d'autres pays d'Afrique,
ou au Moyen -Orient, où les choses
ont atteint un certain degré de déve-
loppement au cours des dernières an-
nées" a assuré Jean Louis Schlesser, à
la tête de l'équipe française, chargée
du tracé. "Je suis convaincu que l'Eco-
Race Algeria va susciter un très grand
intérêt, surtout si nous parvenons à
drainer la participation de certains
grands noms de la discipline" a-t-il
ajouté.  Ce Rallye devait se dérouler
Initialement l'an dernier, mais à cause
de la crise sanitaire mondiale, liée au
coronavirus, il a été décalé au mois
d'octobre 2021. Le départ sera donné
à Brizina, dans la Wilaya d'El Bayadh,
ont encore annoncé les organisateurs.

Pas moins de 80 nations dont
l'Algérie auront au moins
un équipage aux Jeux olym-

piques de Tokyo, prévus du 23
juillet au 8 août 2021, soit 11 de
plus qu'à Rio en 2016, a révélé la
Fédération internationale des so-
ciétés d’aviron (World Rowing).
Pour l'instance sportive internatio-
nale, le résultat est "satisfaisant",
surtout que le nombre de pays pré-
sents l’été prochain au Japon
constitue un nouveau record,
après la confirmation de la partici-
pation d’un bateau engagé par le
Koweït. Neuf pays participeront
pour la première fois aux épreuves
olympiques. Il s'agit de la Côte
d’Ivoire, du Bénin, du Nicaragua,
de la République dominicaine, de
la Namibie, de Maurice, de
l’Ouganda, du Soudan et de l’Ara-
bie saoudite.
Au total, 106 pays ont participé
aux régates de qualification olym-

pique, alors qu'ils étaient 116 à ten-
ter leur chance pour les Jeux de
Rio 2016, une baisse qui s’expli-
que par la crise sanitaire et les res-
trictions de voyage.
Aux Jeux de Tokyo, l’aviron res-
pectera l’égalité des sexes pour la
participation, avec un nombre égal
(263) de rameurs et de rameuses.
L'aviron algérien sera présent aux
joutes de Tokyo avec les athlètes
Sid Ali Boudina et Kamel Aït
Daoud sur le 2000 m skiff en deux
de couple poids légers.
Les épreuves d'aviron à Tokyo
sont programmées du 23 au 30
juillet. Elles se dérouleront au sein
de la Sea Forest Waterway, située
sur l'île artificielle d'Odaiba dans
la baie de Tokyo.
Quatorze finales figurent au pro-
gramme de cette compétition (7
masculines et 7 féminines), soit le
même nombre que lors de la pré-
cédente édition au Brésil.

L
'équipe algérienne de
volley-ball "seniors
hommes" effectuera un
stage de préparation, du

20 au 24 juin, au centre de regrou-
pement de Souidania (Alger), en
prévision des prochaines échéan-
ces internationales, a indiqué ven-
dredi Fédération algérienne de
volley (FAVB).
Le nouveau sélectionneur natio-
nal Mourad Senoun a fait appel à
22 joueurs pour ce stage.  Il s'agit
du deuxième regroupement pour
les coéquipiers de  Sofiane Hosni
(GS Pétroliers), après un premier
effectué du 7 au 10 juin au même
lieu. La liste des athlètes convo-

Liste des athlètes convoqués:

Assam Samy,Dahmane Abdallah,Dahmane Bouali Oussama (OMK
Milia),Tarek Malek (ES Tadjenanet), Dekkiche Akram, Ilyes Achou-
ri, Abi Ayed Mohamed Walid, Hosni Sofiane, Dekkiche Ayoub, Ould
Cherchali Islam (GS Pétroliers), Mahdjoubi Toufik, Bouziane Samy,
Kerboua Ahmed Amir, Oumessad Mohamed Amine (NRBB Arréri-
dj), Kadri Adil, Hadj Abdallah Okba, Abdellaoui Yassine
Zakaraya (WA Tlemcen), Chikhi Samir (MB Béjaia), Bouyoucef So-
fiane (NC Béjaia), Bourouba Youssouf (ES Sétif), Soualem Billel,
Ikken Boudjemaâ (Reims Métropole/France).

Les sélections algériennes du
handi-basket (messieurs et

dames) ont entamé, mardi, un sta-
ge de préparation de 18 jours à Is-
tanbul (Turquie), en prévision des
Jeux paralympiques de Tokyo, pré-
vus du 24 août au 5 septembre
2021, a-t-on appris mercredi auprès
de la Fédération algérienne han-
disport (FAH).
Le groupe est composé de quinze
(15) joueurs chez les messieurs et
douze (12) chez les dames . La sé-
lection messieurs sous la condui-
te de l'entraineur Mustapha Bra-
himi a effectué mardi après-midi
une petite séance de décrassage
avant d'aborder la série des ren-
contres amicales au programme de
l'équipe. Une première rencontre
amicale s'est déroulée, mardi en
soirée contre l'équipe de Super Di-
vision turque Bagcilar Bel, un
match d'application remporté par
les coéquipiers de Bedrane Ayou-
be 70-60. Une seconde rencontre
est prévue ce mercredi en fin
d'après-midi contre Galatasaray
(Super division).
Durant son stage, la sélection mas-
culine aura à disputer sept matchs
d'application, avec des clubs de
Super division et division Une et
Deux du championnat de Turquie
de handi-basket.
De son côté,, la sélection féminine
a effectué sa première séance d'en-
trainement, mercredi matin, pour
préparer sa première rencontre test
qui devrait l'opposer à une sélec-
tion des meilleures joueuses de la
Ligue turque de handi-basket. Les
coéquipières de la capitaine Dja-
mila Khemgani devrait disputer
une série de rencontres amicales

qués comprend deux joueurs évo-
luant à l'étranger, il s'agit de Soua-
lem Billel et d'Ikken Boudjemaâ, so-
ciétaires de Reims Métropole
(France).
Outre Senoun, le staff technique,
nouvellement installé, est compo-

face à des équipes de la Ligue tur-
que (mixte dames et hommes), se-
lon le programme arrêté par l'orga-
nisateur de ce stage, le manager
algérien Nacer Sefta. "La déléga-
tion algérienne est installée dans
de bonnes conditions .
Les athlètes sont décidés à réus-
sir leur stage, le premier effectué à
l'etranger. Jusqu'ici, les deux sélec-
tions ne pouvaient bénéficier de
regroupement à l'étranger en rai-
son des restrictions de voyage
imposées par les différents pays,
pour cause de la pandémie de
COVID-19." , a indiqué à l'APS, le
chef de délégation Dr Ghlaimi.
Pour rappel, la sélection masculi-
ne est privée lors de ce stage de
ses internationaux évoluant en
France (Guedoun, Ayache, Bada-
che et autres), lesquels ne pou-
vaient pas rejoindre leurs coéqui-
piers, en raison des restrictions de
voyage de la  France vers la Tur-
quie.
Pour sa part, une délégation com-
posée des athlètes d'athlétisme
qualifiés et qualifiables au rendez-
vous paralympique de nippon, se
rend ce mercredi à Antalya (Tur-
quie), pour y effectuer un stage
du 16 juin au 9 juillet.
De son côté, l'équipe nationale de
goalball (messieurs), qualifiée aux
JP-2020, enchainera, la semaine
prochaine, avec un autre regrou-
pement au centre de préparation
d'élite de Chlef, où elle s'est fami-
liarisée depuis le déconfinement
en octobre 2020. Dirigée par l'en-
traineur national, Saad Boutiba,
l'équipe est composée de neuf ath-
lètes (une équipe de goalball est
constituée de 3 joueurs).

sé également d'Ibrahim Sayebi
(médecin fédéral), Allaedine Ta-
guia (préparateur physique), Sid
Ali Benkortbi (statisticien), Hi-
chem Ayat (kinésithérapeute) et
Sid Ali Roubai (chargé de l'admi-
nistration et de la logistique).

Tennis - Billie Jean King Cup - Tableau de classement

L'Algérie versée dans le tableau B

La sélection algérienne fémini
ne de tennis "seniors" a été

versée dans le tableau B (matchs
de classement 7e-12e) de la Cou-
pe Billie Jean King, groupe 3 zone
Europe-Afrique, qui se déroule à
Vilnius (Lituanie), après avoir ob-
tenu la 2e place de la Poule E au
premier tour. Exemptée du premier
tour du tableau B, l’Algérie défie-

ra samedi au tour final, le vain-
queur du match opposant le Mon-
ténégro à la Macédoine du nord.
Lors des poules, l’Algérie avait en-
registré deux victoires (Zimbabwe
2-1 et Kenya 3-0), contre une dé-
faite (Malte 3-0). A Vilnius, les cou-
leurs algériennes sont défendues
par Ines Ibbou, Lynda Benkad-
dour, Yassmine Boudjadi et Ines

Bekrar, tandis qu'Abdelwakil Ke-
ciba assure le capitanat d'équipe.
La Coupe Billie Jean King, appe-
lée Coupe de la Fédération jus-
qu'en 1994, puis Fed Cup jusqu'en
septembre 2020, est un tournoi
mondial de tennis féminin disputé
par des équipes nationales. Il est
considéré comme l'équivalent de
la Coupe Davis chez les messieurs.
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Coton Sport - JSK

Les «Canaris» pour faire un pas vers la finale

Coupe arabe des nations (U20)

Les Algériens en quête d’exploit au Caire

Coton Sport - JS Kabylie

Accord de la CAF

pour la présence de

10.000 spectateurs

La Confédération africaine
de football (CAF) a
donné son accord pour

la présence de 10.000 specta-
teurs lors des demi-finales de la
Coupe de la CAF, devant
opposer le Coton Sport Garoua
(Cameroun) à la JS Kabylie
(Algérie), en attendant «l’accord
des autorités» a indiqué vendre-
di la direction des Canaris.
«La Confédération africaine de
football a donné son accord
pour la présence de 10.000
supporters lors des demi-finales
de la Coupe de la CAF, en
attendant l’accord des autorités
algériennes» a écrit le club
algérien sur sa page facebook
officielle. Après avoir imposé le
huis-clos à l’ensemble des
compétitions inter-clubs, afin
d’éviter une éventuelle propaga-
tion du coronavirus, l’instance
continentale a décidé de donner
le feu vert au club camerounais,
pour disputer sa demi-finale
«aller» en présence 10.000
spectateurs. Idem pour la JS
Kabylie, qui a obtenu le même
droit, sauf qu’elle devra attendre
le feu vert des autorités algérien-
nes, et qui se fera en concerta-
tion avec le comité scientifique,
chargé du suivi de la pandémie,
pour savoir si elle pourra
vraiment évoluer devant ses
supporters au match retour,
prévu à Alger. La demi-finale aller
de cette Coupe de la CAF
initialement prévue dimanche à
Garoua a été délocalisée par la
CAF à Yaoundé (17h00 algérien-
nes), en raison de l’absence du
système de la VAR  (assistance
vidéo à l’arbitrage), tel que exigé,
alors que la 2e manche est
programmée pour le dimanche 27
juin (20h00), au stade du 5-Juillet
(Alger).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (DEMI-FINALE ALLER)COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (DEMI-FINALE ALLER)

La JS Kabylie, représentant
algérien en Coupe de la
Confédération africaine de

football (CAF), affrontera les Ca-
merounais de Coton Sport, diman-
che au stade Ahmadou-Ahidjo de
Yaoundé (17h00 algériennes), avec
l’objectif de faire un pas vers la
finale de l’épreuve,
à l’occasion de la demi-finale aller.
Auteurs jusque-là d’un parcours
presque sans faute, les «Canaris»
ne sont plus désormais qu’à 180
minutes d’une éventuelle finale de
l’épreuve, dont la dernière remon-
te à 2002.
Pour espérer atteindre le dernier
stade de la compétition, les coé-
quipiers du capitaine Réda Ben-
sayah devront impérativement
sortir le grand jeu à Yaoundé face
à un adversaire loin de constituer
un inconnu pour les joueurs ka-
byles.
En effet, les deux équipes se sont
rencontrées en phase de groupes
et la JSK a réussi à l’emporter lors
des deux manches : 1-0 à Tizi-
Ouzou puis 2-1 à Garoua.
«Nous avons préparé cette pre-
mière manche d’une manière clas-
sique. Nous avons travaillé pen-
dant une bonne semaine, cela fai-
sait longtemps qu’on n’a pas eu
cette opportunité. On a profité
pour travailler un peu le côté phy-

sique mais également l’aspect
technico-tactique. Les préparatifs
se sont bien déroulés, les joueurs
ont répondu à nos attentes et
montré beaucoup d’enthousiasme
et une bonne mentalité pour pré-
parer ce match», a indiqué
l’entraîneur Denis  Lavagne dans
une déclaration à la page officielle
Facebook du club.
Sur le plan de l’effectif, Lavagne
va bénéficier de l’ensemble de ses
éléments, de quoi lui offrir l’em-
barras du choix pour aligner un
Onze compétitif et conquérant.
«Nous connaissons le Coton
Sport et ils nous connaissent aus-
si. C’est un avantage pour les deux
côtés. On sait comment notre ad-
versaire a joué les deux premiers
matchs, mais ils vont certainement
apporter des modifications, il faut
qu’on soit vigilants. Nous savons
qu’on peut les battre, il faut s’at-
tendre à un dur combat, plus dur
que celui livré à Garoua», a-t-il
ajouté.
Avant d’enchaîner : «Jouer à
Yaoundé au lieu de Garoua peut
constituer un avantage pour nous,
l’important est d’imposer notre jeu
à l’adversaire et de démontrer ce
dont on est  capables sur le ter-
rain».
Alors qu’il devait se dérouler au
stade Roumde-Adjia de Garoua, ce

match a été délocalisé par la CAF
au stade de Yaoundé en raison des
difficultés pour la mise en place
du système de la VAR (assistance
vidéo à l’arbitrage).
La demi-finale retour aura lieu le
dimanche 27 juin au stade Olym-

pique du 5-Juillet d’Alger, à partir
de 20h00. L’autre demi-finale de la
Coupe de la Confédération mettre
aux prises dimanche au Caire les
Egyptiens de Pyramids FC aux
Marocains du Raja Casablanca
(20h00 algériennes).

LE PROGRAMME AUJOURD’HUI
Coton Sport (Cameroun) - JS Kabylie (Algérie) 17h00
Pyramids FC (Egypte)   - Raja Casablanca (Maroc) 20h00
NB : les matchs retour se joueront le dimanche 27 juin.

La sélection algérienne de
football des moins de 20
ans (U20) abordera la

Coupe arabe des nations de la ca-
tégorie, prévue au Caire (Egypte)
du 20 juin au 6 juillet, avec l’inten-
tion de jouer son va-tout et viser
l’exploit dans un rendez-vous qui
verra la présence de 16 nations.
Les joueurs du sélectionneur na-
tional Mohamed Lacet entreront
en lice dimanche, en affrontant
leurs homologues mauritaniens
(18h00 algériennes), avant de dé-

fier les Egyptiens mercredi (15h00),
puis le Niger (invité de l’Union ara-
be de football, ndlr), le samedi 26
juin (15h00), en clôture de la pha-
se de poules.
Face à la Mauritanie, les Algériens
tenteront de réussir leurs débuts
dans cette compétition, avant la
grande explication face au pays
hôte, dans ce qui sera probable-
ment le match pour la première pla-
ce du groupe.
Même si l’adversaire reste, a prio-
ri, à la portée des «Verts», il n’en

demeure pas moins que les coé-
quipiers d’Omar Mohamed (Aca-
démie FAF) devront rester vigi-
lants face à la Mauritanie pour
éviter d’être surpris et de démar-
rer du mauvais pied.
En vue de ce rendez-vous arabe,
le staff technique national a pro-
grammé quatre stages de présélec-
tion, dont un ultime effectué la
semaine dernière, à l’issue duquel
Mohamed Lacet a établi la liste des
23 joueurs, dont 15 évoluant à
l’étranger.

«J’ai noté de belles choses dans
cette équipe. Je ne pouvais espé-
rer mieux», a déclaré Mohamed
Lacet qui va diriger pour la pre-
mière fois les U20 dans un tour-
noi, après avoir coaché auparavant
l’équipe nationale des U17.
Le match d’ouverture de la com-
pétition, qui regroupe 16 équipes
scindées en quatre groupes de
quatre, opposera l’Egypte au Ni-
ger, dimanche (15h00).
Les deux premiers de chaque grou-
pe se qualifient pour le second
tour du tournoi.
La précédente édition de la Coupe
arabe des nations des U20, dispu-
tée en Arabie saoudite, avait été
remportée par le Sénégal.

PROGRAMME

Groupe A
1re journée (dimanche 20 juin)
Egypte     - Niger 15h00
Mauritanie - Algérie 18h00

2e journée (mercredi 23 juin)
Algérie    - Egypte 15h00
Niger      - Mauritanie 18h00

3e journée (samedi 26 juin) :
Egypte     - Mauritanie 15h00
Algérie    - Niger 15h00
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Litim : «Ma sélection ?

C’est grâce au Mouloudia»

Ligue 1 algérienne (26e journée)

Les Sanafir l’emportent à Aïn M’lila,

les Chéliffiens à l’arrachée face au NAHD

Le CS Constantine a
frappé un grand
coup vendredi

après-midi, en allant s’impo-
ser (3-2) chez le voisin AS
Aïn M’lila pour le compte de
la 26e journée de Ligue 1,
ayant vu l’ASO Chlef se fai-
re tenir en échec à domicile
par la NA Hussein Dey (1-
1).
Les choses avaient pourtant
bien commencé pour
l’ASAM, ayant réussi à
ouvrir le score dès la 17e
minute par l’intermédiaire de
son buteur-maison, Moha-
med Tiaïba (1-0).
Peu après le retour des ves-
tiaires, les Sanafir avaient
réussi à égaliser par Abdel-
hakim Amokrane (52'), mais
à la 77e, Tiaïba, qui semblait
dans un grand jour, avait
réussi à redonner l’avanta-
ge aux Rouge et Noir (2-1).
Quoique, la fin de match a
été toute à l’avantage des
visiteurs, ayant d’abord
réussi à égaliser (2-2) par
l’intermédiaire de Youcef
Djanit (90'), avant que Ilyès
Iaïche ne surgisse à la 90'+4,
pour offrir une victoire ines-
pérée aux Constantinois (2-
3).
Un précieux succès en dé-
placement, qui permet au
CSC de se hisser provisoi-
rement à la 6e place du clas-
sement général, avec 39 uni-
tés. Soit à égalité de points

avec l’USM Alger et le MC
Alger, qui comptent cepen-
dant un match en moins.
De son côté, l’ASAM, qui
avait relativement bien dé-
marré la saison avant d’en-
chainer une série de mauvais
résultats, se retrouve désor-
mais au 11e rang, avec seu-
lement 31 unités au comp-
teur.
De son côté, l’ASO Chlef a
été tenu en échec à domicile
par le NA Hussein Dey (1-
1), alors qu’il avait longue-
ment mené au score.
En effet, les Rouge et Blanc
avaient rapidement ouvert le
score, grâce à l’attaquant
Ameur Bouguettaya, qui
avait trouvé le chemin des
filets dès la huitième minute
de jeu.
Un acquis que ses coéqui-
piers ont jalousement dé-
fendu, jusqu’à la 90'+6, mo-
ment choisi par le défenseur
Zine El Abidine Sebbah pour
égaliser.
Un nul qui n’arrange aucu-
ne des deux équipes, car si
les Chélifiens sont douziè-
mes, avec 28 points, le
Nasria reste scotché à sa 17e
place, avec seulement vingt-
deux unités au compteur.
Les autres matchs de cette
26e journée se joueront sa-
medi et dimanche, au mo-
ment où le «Classico» USM
Alger -  JS Kabylie a été re-
porté à une date ultérieure.

PROGRAMME

Vendredi, 18 juin :
AS Aïn M’lila - CS Constantine 2-3
ASO Chlef - NA Husseïn-Dey 1-0

Depuis Benabdellah
Abdeslam qui a
pris part à la CAN

2000 au Nigéria, le MCO n’a
pas eu de gardien de but in-
ternational. En effet, Oussa-
ma Litim vient de mettre
vingt ans de disette en ré-
pondant à sa première con-
vocation avec les Verts.
En effet, l’ancien gardien de
but de Tadjenanet qui a été
retenu suite à la défection
de Moussaoui atteint du
Covid 19 ne se plaint pas
pour autant « Je n’ai jamais
perdu espoir de répondre un
jour à une convocation de
la sélection. Certes qu’on
m’a appelé en raison de la
défection de Moussaoui

mais une sélection reste
quelque chose de précieux
et de prestigieux. C’est une
ferté pour moi autant qu’al-
gérien de porter les cou-
leurs de la sélection natio-
nale » affirme le joueur en
question avant d’enchaîner
« Cette convocation est le
fruit d’un dur labeur de ma
part car je travaille d’arrache
pied depuis dix ans ou même
plus pour atteindre le niveau
dans lequel je suis arrivé
maintenant.  J’espère que
cette première convocation
ne sera pas la dernière. Il est
clair que je dois rester sur
ce niveau afin que je fasse
partie d’une manière régu-
lière de cette sélection et

pourquoi pas débarquer
chez les A » pense encore
Litim avoue que c’est grâce
au MCO qu’il soit parmi les
Verts « Je dois reconnaitre
que c’est grâce au Moulou-

dia d’Oran que j’ai pu avoir
cette distinction. Je suis très
content d’y être parmi cette
formation du MCO avec la-
quelle je veux rester le plus
longtemps possible »
L’entraîneur des gardiens
de but du Mouloudia
d’Oran, Mohamed Réda
Acimi pense que la convo-
cation de Litim est méritée
et tombe à pic pour lui «
Sans aucun chauvinisme, je
pense que Litim mérite am-
plement.  Il est en train de
cueillir les fruits de son pro-
fessionnalisme. C’est un
gardien de but qui possède
une hygiène de vie irrépro-
chable aussi bien sur le ter-
rain ou ailleurs. Il ne laisse
rien au hasard » affirme Aci-
mi avant d’enchaîner « Je
pense que Litim pourrait
rendre quelques loyaux ser-
vices à la sélection dans
l’avenir. J’espère qu’il res-
tera sur cette même lancée
afin qu’il soit convoqué
d’une manière régulière »
estime -t-il encore.          A.B

ASO
Après leur résulta nul face au NAHD

Les «Lions» se mordent les doigts

Chlef qui se devait de rempor
ter son match face au NAHD
doit se mordre les dents, elle

qui a mené jusqu’à la 95’ avant de con-
céder l’égalisation.  Dans le camp des
chelifiens ce fut la déception car aus-
si bien l’entraineur que les joueurs
misaient sur cette rencontre pour se
relancer après leur défaite face à
l’USMBA il y’a deux semaine.
Pourtant le match a été bien engagé
par les camarades de Beldjillali qui ont
ouvert la marque dés la première pé-
riode. Et au lieu de consolider leur
emprise sur la rencontre par la réali-
sation d‘autres buts, ils se sont éver-

tués à gâcher un nombre incalculable
d’occasions notamment par Bensalah
et Bengrina.  Toutefois, les suppor-
ters estiment que leur équipe a été vic-
time de l’arbitrage.  Le referee qui a
attendu l’égalisation du NAHD pour
siffler la fin de la rencontre, n’a pas
compté le temps additionnel, privant
ainsi l’équipe locale de l’occasion
d’enregistrer une victoire importan-
te.  « Certes nous avons réalisé une
mauvaise affaire, mais le champion-
nat est encore long et on va tenter de
nous relancer dans les prochaines
sorties. Il faut rester derrière l’équipe
et encourager les joueurs si on veut

assurer notre maintien.
Aujourd’hui on n’a pas su comment
gagner. On aurait pu inscrire d’autres
buts après avoir ouvert le score par
Bouguetaya, et tuer le match, malheu-
reusement les nombreux ratages ont
contrarié nos plans. On ne va pas
baisser les bras. On va continuer à
travailler pour réaliser notre objectif
qui est le maintien », a indiqué le
coach Samir Zaoui.  A noter que le
staff technique a accordé deux jours
de repos aux joueurs avant de les re-
trouver pour préparer la sortie, diffi-
cile, face au CABBA sur la pelouse
du stade du 20 aout 1955.               RS

NAHD

   Tous les espoirs portés sur Yaiche

L’arrivée de l’entrai
neur Abdelkader
Yaiche semble avoir

déjà apporté de l’espoir au
sein du NAHD. Un club en
position de relégable et qui
est en quelque sorte le dos
au mur pour sortir de l’im-
passe.
Et c’est d’ailleurs avec gran-
de satisfaction que les fans
du Nasria ont accueilli ce
match nul arraché vendredi
soir à Chlef face à l’ASO un
adversaire qui est d’ailleurs
un concurrent dans la lutte
pour le maintien.
Un point très précieux rame-
né de ce déplacement par les
camarades de Benchlef
d’autant qu’ils étaient pri-
vés de quelques éléments
clés comme Meftah et El Orfi.
Tout le monde s’accorde à
dire à Hussein Dey que l’en-
traineur Yaiche a ramené
avec lui cette dynamique
qu’il avait imprimée en dé-
but de saison à Ain Mlila
puisque depuis son départ
l’ASAM accuse une chute
largement perceptible.
Ce match nul réalisé donc à
Chlef est un très bon signe
pour les sang et or à trois
jours du derby qui les op-
posera à l’USM Alger dans
un  match où ils devront
sortir le grand jeu pour ten-
ter d’empocher les trois
points de l’espoir.
Pour cela Abdelkader Yaiche
est entrain de mijoter une

recette qui pourrait s’avérer
imparable surtout quand on
sait qu’en plus des jeunes
éléments qui lui ont donné
satisfaction à Chlef il va cer-
tainement récupérer les
blessés comme Meftah et El
Orfi, deux éléments d’expé-
rience qui apporteront cer-
tainement un plus d’autant
qu’ils joueront face à leur
ancien club l’USMA qu’ils
connaissent bien.
Le coach Yaiche est par
ailleurs réputé pour sa vi-
sion tactique très affutée et
ses capacités de damer le
pion aux équipes les plus
huppées comme il l’avait fait
avec Ain Mlila.
A la barre technique du
NAHD et avec le potentiel
qu’il a entre les mains il  est
certainement en mesure de
relancer cette équipe qui a
souffert d’une instabilité
chronique qui s’est ensuite
transformé en crise de con-
fiance chez les joueurs.
Et sur ce point Abdelkader
Yaiche est réputé pour ses

capacités de fin psycholo-
gue et surtout de communi-
cateur avéré. Des qualités
qui ont apparemment gran-
dement fait défaut jusque là
au niveau du staff techni-
que Husseindéen.
                                                                                                  R.B


