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

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

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
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Baghdadi Fatiha
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Abus de psychotropes, pharmacodépendance et usage détourné des médicaments

Les mises en garde du SNAPO

Le Syndicat national algé
rien des pharmaciens d’of
ficines (SNAPO), a orga-

nisé, à Oran, une journée d’étude
pour la classification de 10 médi-
caments comme produits psycho-
tropes. Dans cette optique, le
SNAPO a engagé un débat sur
l’application du nouveau décret
21-196 qui entrera en vigueur le 16
du mois d’aout prochain et l’ex-
plication des nouvelles procédu-
res de prescription pharmaceuti-
ques. Notons qu’une liste de mé-
dicaments à risque avéré a été éla-
borée, dans le cadre de l’applica-
tion du décret exécutif fixant les
modalités de contrôle des subs-
tances et des médicaments ayant
des propriétés psychotropes, lors
d’une réunion organisée par le
syndicat national. La réunion à

permis de cataloguer   certains
médicaments devant être inscrits
sur ladite liste, notamment les mé-
dicaments PREGABALINE, TRA-
MADOL et TRIHEXYPHENIDY-
LE, soit tout un type de produits à
base de BENZODIAZEPINES, in-
dique-t-on. Cette liste sera consa-
crée par arrêté conjoint du minis-
tre chargé de l’Industrie pharma-
ceutique et du ministre chargé de
la santé, souligne-t-on.
La réunion fait suite à la publica-
tion du décret exécutif n 21-196
modifiant et complétant le décret
exécutif n 19-379 fixant les modali-
tés de contrôle administratif, tech-
nique et de sécurité des substan-
ces et des médicaments ayant des
propriétés psychotropes, notam-
ment l’application de l’article 16 qui
prévoit de fixer une liste de ces mé-

dicaments à risque avéré d’abus,
de pharmacodépendance et d’usa-
ge détourné et qui seront soumis
à une prescription sur une ordon-
nance à trois volets ( blanc ,jaune
et rose), note la même source. Par
ailleurs, il a été également rappelé
, lors de la réunion, que le nou-
veau décret exécutif vise à amélio-
rer le contrôle administratif, tech-
nique et de sécurité des médica-
ments ayant des propriétés psy-
chotropes, sans préjudice à l’ac-
cessibilité à ces produits dans le
cadre des soins médicaux.
Pour sa part le président du SNA-
PO, Messaoud Belambri, a affirmé
que des formations sont dispen-
sées  dans toutes les wilayas du
pays. Il a, d’autre part, affirme que
cette formation est «l’aboutisse-
ment de près de plusieurs années

de travail et de démarches du
SNAPO auprès des autorités con-
cernées. Selon lui, cette formation
aspire à «organiser la pharmacie
d’officine en Algérie ». ceci pour
que la pharmacie fonctionne avec
son pharmacien titulaire, diplômé,
autorisé par le ministère de la San-
té à exercer, accompagné par des
professionnels de différents mé-
tiers, à l’instar des assistants, des
auxiliaires, des chargés du tiers-
payant, des stocks, des comman-
des, des secrétaires … En offici-
ne, ce qui est habituel, ce sont le
pharmacien, le pharmacien-assis-
tant, le préparateur en pharmacie
et les aides de tous métiers con-
fondus », a-t-il expliqué  dans une
déclaration à l’occasion de cette
journée d’étude.

Rayen H

Hassi Bounif
Des déchets de soins médicaux s’amoncèlent dans la cour  du dispensaire de hai Chahid Mahmoud

Les riverains dénoncent

Le danger des déchets liés
aux soins médicaux sem
ble être totalement ignoré

par  les responsables concernés
de la commune de Hassi Bounif
qui n’ont pas procédé à l’enlève-
ment de ce type des déchets du
dispensaire de haï Chahid Mah-
moud, et ce, depuis plus d’un
mois, avons nous appris des rive-
rains qui craignent pour leurs en-
fants. En effet, au niveau du dis-
pensaire de haï Chahid Mahmoud,
une importante quantité de dé-
chets de soins emballées dans des
sacs en plastique s’amoncelle à
l’entrée de la cour de cette struc-
ture de santé depuis plus d’un
mois, ce qui fait craindre le pire

aux chefs de famille. A ce propos,
l’un des riverains dira : «des dizai-
nes de mères de famille accompa-
gnées de leurs enfants se rendent
chaque jour dans ce dispensaire.
Il suffit d’un moment d’inattention
de la mère pour que les enfants
aillent fouiller dans ces sacs en-
tassé dans la cour et d’être en con-
tact avec des aiguilles ou avec des
pansements souillés pouvant en-
traîner une contamination». Par
ailleurs, les habitants de cette ag-
glomération de plus de plus de
30.000 âmes s’interrogent  sur les
véritables raisons qui empêchent
l’enlèvement de ces déchets à ris-
que.

A.Bekhaitia

JM Oran-2022

Lancement du compte à rebours
dans une ambiance de fête

Une cérémonie
grandiose englobant

diverses activités a été
organisée vendredi à
Oran à l’occasion du

démarrage du compte à
rebours de la 19e

édition des jeux
méditerranéens (JM)

prévue dans cette ville
lors de l’été 2022.

mer). Près de 300 participants ont
pris part aux différentes activités
programmées pour l’occasion, en
présence d’un public nombreux
composé essentiellement des fa-
milles et des jeunes mis d’ores et
déjà dans l’ambiance du rendez-
vous méditerranéen que l’Algérie
va accueillir pour la deuxième fois
de son histoire. Le coup d’envoi
des festivités a été donné vers
10h00 du matin par une «chasse
au trésor», une activité organisée
par l’association les «Nomades al-
gériens» en collaboration avec le
COJM avec comme objectif la mise
en valeur du patrimoine oranais
mais aussi de la culture sportive
algérienne au profit d’une douzai-
ne de jeunes participants. Le lan-
cement officiel des festivités a été
effectué à partir de 16h30 par des
animations l’œuvre de groupes
fanfare, majorette, cornemuse folk-
loriques. Parallèlement à cela, des

expositions artisanales, ainsi
qu’une exposition de voitures an-
tiques ont embelli également les
lieux. Côté sportif, deux tournois
de basketball (3x3) et de tennis de
table ouvert au public ont eu lieu,
en plus de plusieurs exhibitions
données dans les disciplines d’es-
crime et d’arts martiaux (lutte, ka-
raté, judo, taekwondo). L’entrepri-
se portuaire d’Oran y a apporté à
son tour son pierre à l’édifice en
réalisant un show de bateaux au
niveau du port d’Oran sous le re-
gard de centaines de citoyens qui
ont eu à le contempler à partir du
front de mer. Vint par la suite l’heu-
re «H», celle du déclenchement du
chrono «J-365» des JM, pour an-
noncer le commencement des cho-
ses sérieuses, comme l’a souligné
le directeur général du COJM, Sa-
lim Iles, dans une déclaration à
l’APS en marge de cette fête. En
donnant le coup d’envoi du comp-

te à rebours des JM, les organisa-
teurs de cet événement sportif que
l’Algérie, espèrent impliquer le ci-
toyen oranais en particulier et l’Al-
gérien en général dans la réussite
de l’événement sportif, car ces fes-
tivités s’inscrivent dans le cadre
de la promotion des Jeux, a-t-il
encore souligné.
L’ambiance régnant dans les lieux
et qui a donné un avant-goût de
celle devant prévaloir lors des JM,
n’a toutefois pas fait oublier aux
organisateurs l’impératif de res-
pecter les mesures préventives de
lutte contre le coronavirus, com-
me ils ont insisté auprès de leurs
hôtes. Des bavettes ont été aussi
distribuées aux hôtes du COJM.
Pour rappel, la 19e édition des JM
était initialement prévue pour l’été
dernier, mais a été reportée à l’été
2022 en raison de la crise sanitaire
mondiale marquée par la propaga-
tion du coronavirus.

La célébration de cet évè
nement, initiée par le co
mité d’organisation des

JM (COJM) en collaboration avec
les différents partenaires, et pré-
sidée par le wali d’Oran, Mes-
saoud Djari, s’est déroulée dans
sa majorité au niveau de l’espla-
nade du jardin Sidi M’hamed, non
loin de l’avenue de l’Armée de li-
bération nationale (ex- front de
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Exploitation d’une plage par un privé aux Andalouses

Les habitants
ont protesté hier

Ain El Türck

Recrudescence des vols de câbles électriques

Université des sciences et de la technologie (USTO-MB)

Signature d’une convention
pour l’exploration du fer à Ghar Djebilet

Salon national des métiers de l’hôtellerie

Exposition de potions à base
de produits naturels

Comme partout ailleurs,
le réseau de l’éclaira
ge public dans la daïra

d’Ain El Türck, est depuis quel-
ques temps, la cible d’actes de
sabotage à grande échelle.
Après le vol de câbles électri-
ques, un autre constat et un dan-
ger pour les citoyens est signa-
lé, suite aux vols de plaques en
fonte, des pylônes servant à pro-
téger les câbles électriques et
les fils (basse tension).

Les fils placés à l’intérieure du
candélabre métallique pour ali-
menter les lampes servant à
l’éclairage public, n’ont pas été
épargnés par les voleurs, qui se-
lon des informations de citoyens
de la commune d’Ain El Türck,
ont également jeté leur dévolu sur
les écoutilles des poteaux électri-
ques. Les câbles dénudés à hau-
teur d’un mètre du sol, sont ainsi
à portée de main d’un enfant qui
pourrait inconsciemment se fai-

re électrocuter en jouant. Cet
état de fait crée une grande in-
quiétude chez les parents qui
s’étonnent que les services con-
cernés laissent faire, sans se
soucier des conséquences. Par
exemple, dans certaines artères
de la capitale de la corniche ora-
naise, des travaux inachevés
montrent des poteaux dont il ne
reste que le socle et des câbles
qui témoignent de la présence
du projet.             Lahmar Cherif

La première édition du Sa
lon national de métiers de
l’hôtellerie, qui se poursuit

samedi à Oran, a donné lieu à une
exposition portant sur les articles
de beauté et de bien-être ainsi que
des produits thérapeutiques et
cosmétiques à base de plantes, fa-
briquées localement et adoptées
dans les lieux de détente, appelés
mondialement «SPA». Cette mani-
festation, qui a vu une forte parti-
cipation d’investisseurs dans le
domaine de préparations cosméti-
ques, se veut une occasion pour
montrer leur expertise et leur tech-
nique dans cette spécialité qui
s’appuie sur des cures de soins
du corps (massage de la peau et
des cheveux) et leurs expériences
dans ce genre d’industrie qui con-
naît une concurrence de produits
de beauté importés. Les profes-
sionnels dans la spécialité des
huiles essentielles extraites de dif-
férentes plantes locales et les pro-
ducteurs de savons traditionnels
proposent un éventail de produits
de beauté à des prix concurren-
tiels, pour attirer les hôteliers qui
assurent des prestations de soins
médicaux et de bien-être et qui pré-
sentent leurs espaces thérapeuti-
ques et bienfaisants (SPA) aux
clients qui cherchent l’entretien de

la forme, le bien-être et l’équilibre.
Une exposante, Boutiche Sara qui
commercialise des recettes natu-
relles depuis quelques années,
propose des compléments aux
soins naturels adoptés au niveau
de SPA, qui connaissent une gran-
de affluence des clients. Une autre
artisane spécialisée dans l’indus-
trie des arômes estime que de nom-
breux clients préfèrent l’usage de
produits locaux lors des séances
de soins traditionnels ou moder-
nes, ce qui pousse, a-t-elle souli-
gné, les propriétaires de SPA de
sélectionner les meilleurs produits
tout en offrant à chaque client en
quête d’un bol d’air et soins de
haute gamme pour recharger les
batteries et retrouver la vitalité. Ce
salon, qui se tient sous le slogan
«l’industrie traditionnelle des pro-
duits hôteliers», constitue un es-
pace pour la promotion des pro-
duits green à base d’huiles essen-
tielles permettant à ces espaces de
bien-être et de détente d’acquérir
des produits adaptés à la remise
en forme physique attirant les tou-
ristes et renforçant la position des
structures hôtelières comme des-
tination touristique, a expliqué le
directeur de la chambre des  mé-
tiers et d’artisanat d’Oran, Khalid
Sahraoui.

Un mouvement de protes
tation à été observé, hier
matin devant l’entrée du

complexe les Andalouses, par les
habitants d’El Ançor et le mouve-
ment associatif de la région Est
d’Oran pour dénoncer l’exploita-
tion d’une plage (Catalan) par un
concessionnaire privé interdisant
l’accès libre des citoyens à ce site
de baignade.
 Il convient de signaler que les  ci-
toyens et les animateurs du mou-
vement associatif local, ont  initié
durant la même journée  une com-
pagne de nettoiement de la plage,
avant d’afficher leur d’afficher leur
refus de la décision du conces-
sionnaire privé. Des représentants

du mouvement associatif ayant
pris part à cette action de protes-
tation ont notamment déclaré:
«nous réclamons l’exploitation de
ladite plage par un concessionnai-
re particulier.
Nous considérons cette plage
comme celle des Ouled El Ançor
.C’est la seule plage qui est réser-
vé aux familles à faibles revenus.
En exigeant aux estivants de s’ac-
quitter d’un montant de 1.000 di-
nars, le patron de l’établissement
hôtelier , a tout simplement chas-
sé les familles et les estivants is-
sues des classes populaires » , ont
affirmé les protestataires qui ont
interpelé  les autorités locales , à
leur tête le wali pour l’ouverture

d’une enquête concernant l’exploi-
tation de cette plage et la vérifica-
tion des autorisations d’exploita-
tion accordées à l’investisseur. Il
est à rappeler dans ce contexte que
les pouvoirs publics locaux ont
décidé, il y a quelques jours d’ac-
corder aux établissements hôte-
liers implantée le long des rivages
de la corniche des concessions en
vertu desquelles ils sont autorisés
à imposer aux estivants des droits
d’entrée aux sites de baignade pro-
ches de leurs établissements. Il y
a lieu de noter que le chef de la
daïra de Ain El Türck s’est dépla-
cé sur le lieux afin de régler le pro-
blème.

Hamra. Fouzia

Une convention portant ex
ploration du fer dans la
région de Ghar Djebilet

(wilaya de Tindouf) a été signée
dernièrement entre l’Université
des sciences et de la technologie
Mohamed Boudiaf d’Oran, le cen-
tre universitaire de Tindouf et l’En-
treprise nationale du fer et de
l’acier (FERAAL), a-t-on appris
jeudi auprès de l’USTO.
Le vice-recteur de l’USTO Moha-
med Boudiaf, chargé des relations
extérieures et de la coopération,
Chaa Houari, a indiqué à la pres-
se, en marge des portes ouvertes
sur la Pépinière d’entreprises
d’Oran organisée à la faculté de
chimie, que la convention stipule
la participation de l’Université des
sciences et de la technologie
d’Oran, avec l’expertise de ses
nombreux laboratoires scientifi-

ques et ses professeurs, dans l’ac-
compagnement de l’exploration
dans la région de Ghar Djebilet.
Concernant la coopération entre
l’université et les opérateurs
économiques, la même source a
indiqué que cet établissement
universitaire a signé 40 conven-
tions concernant le renforce-
ment et l’intensification des
échanges dans les domaines de
la formation, de la recherche et du
développement, notamment les
conventions signées avec le grou-
pe Sonatrach et la cimenterie La-
farge et, dernièrement, avec le
complexe sidérurgique «Tosyali»
de Bethioua .
Ces conventions visent, dans le
court terme, à mettre à la disposi-
tion des étudiants universitaires
des lieux de stage et, sur le long
terme, développer la formation au

niveau de l’université pour arriver
à garantir la formation suivant la
demande de ces sociétés, a souli-
gné le même responsable.
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Sidi Bel Abbés

Une nouvelle colonne mobile pour
la lutte contre les incendies de forêts

Le transport collectif fait défaut à Télagh

12.113 enfants profitent du plan bleu

Protection des sites historiques

Une équipe scientifique de l'Institut

d'archéologie d'Alger à Mostaganem

Tissemsilt

Sortie au parc national des cèdres au profit

de 200 enfants nécessiteux

Une équipe scientifique de
l'Institut d'archéologie de

l'Université Alger 2 effectue à
Mostaganem un stage sur l'en-
tretien et la protection des sites
historiques, a-t-on appris hier
auprès du service du patrimoine
de la direction de wilaya de la
Culture et des Arts.
L'équipe est composée de 40
chercheurs, enseignants univer-
sitaires et étudiants spécialisés
dans le domaine de l'entretien et
de la préservation des sites. Elle
devra effectuer des études sur
des sites historiques datant des
périodes romaine et musulmane,
a indiqué le chef de ce service,
Laïd Bouazza.
Le responsable a précisé qu'un
programme de visites a été rete-
nu pour permettre aux membres
de l'équipe de se rendre aux si-
tes ayant fait l'objet de travaux
de rénovation ou en voie de l'être
comme le Fort turc, Dar H'mi-
da El Abd, le Tribunal, Dar El
Kaïd, Djamâa El Kébir, ou les
sites du port romain de Kizza et
la muraille de Sour. Selon M.
Bouazza, les membres de cette
équipe ont effectué des relevés

typographiques des sites et re-
constitué leur architecture ori-
ginale comme ils ont constaté la
nature des travaux de rénovation
effectués et pris connaissance
des applications électroniques et
des moyens techniques utilisés
dans ces opérations. De son
côté, Omar Rebaïne, spécialiste
en rénovation et enseignant à
l'université Alger 2, a indiqué que
ce stage pratique s'inscrit dans
le cadre du cursus des étudiants
en archéologie du système LMD
et vise à permettre aux étudiants
de mettre en pratique les con-
naissances théoriques acquises
lors de leurs études.
«Ce stage permet de mettre l'étu-
diant face aux réalités du terrain
en abordant les problèmes ren-
contrés pour dégager des solu-
tions adéquates en s'appuyant
sur les connaissances acquises
dans les amphithéâtres», a-t-il
précisé, ajoutant que «l'étudiant
devra situer avec exactitude la
période historique du site, effec-
tuer un travail de recherche dans
le domaine de l'archéologie et à
travailler au sein d'une équipe de
recherche».

Quelque 200 enfants néces
siteux des zones d'ombre

des communes de la wilaya de
Tissemsilt ont bénéficié, vendre-
di, d'une sortie touristique au
Parc national des cèdres de The-
niet el Had, a-t-on appris de la
directrice locale du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Bechina Nedjla.
Organisée en collaboration avec
la direction du parc des cèdres,
de plusieurs associations à vo-
cation touristiques et culturelle
ainsi que la Chambre de l'artisa-
nat et des métiers et la direction
de la jeunesse et des sports, cet-
te sortie a coïncidé avec la célé-
bration de la journée nationale du
tourisme, a précisé Mme Bechi-
na. Plusieurs activités ludiques,
scientifiques et culturelles ont été
proposées aux enfants qui ont
eu également l'occasion de visi-
ter des différents espaces et si-
tes naturels du parc. Ils ont éga-

lement pris connaissance des
missions dévolues au parc na-
tional des cèdres notamment en
matière de préservation de la fau-
ne et de la flore de la forêt du
Meddad.
Les participants à cette sortie ont
pris part à une opération de net-
toyage et d'entretien de ce site
naturel. Parallèlement à cette sor-
tie, une exposition de produits
d'artisanat a été mise sur pied à
Theniet El Had et comprend des
poteries, des objets en osier et des
plats traditionnels. Toutes ces
activités, a-t-on indiqué, se sont
déroulées dans le strict respect
du protocole sanitaire. Des con-
seils ont été donnés aux partici-
pations quant aux gestes à ob-
server pour prévenir la transmis-
sion du virus de la Covid-19.  Par
ailleurs, la direction locale du
Tourisme a organisé plusieurs ac-
tivités pour marquer cette jour-
née nationale.

En préparation de la sai
son estivale et pour pa
rer aux incendies de fo-

rêts, la conservation des forêts
de Sidi Bel Abbés s'est dotée
d'une nouvelle colonne mobile.
Dans le but de renforcer le dis-
positif de prévention et de lutte
contre les incendies de forêts,
la wilaya est dotée de tous les
équipements et engins nécessai-
res entre autre, huit camions ci-
ternes de marque Mercedes de
800 litres, le parc est renforcé
par la réparation des camions
en panne d'une capacité de 500
litres et le recrutement de 64
ouvriers saisonniers qui vont
participer aux opérations d'ex-
tinction des incendies.  Etant
donné l'immensité du massif
forestier, les responsables du
secteur ont réparti la wilaya en
deux zones, une au nord, à  sa-
voir la zone de Tenira pour la-
quelle trois véhicules sont mo-
bilisés, un à la forêt Moksi, un

à la forêt de Sfisef et un autre à
Djebel Attouche.  La zone sud
compte les localités de Moulay
Slissene, Daya, Telagh, Mérine
et Sidi Ali Benyoub, qui sont
dotées chacune d'un camion
d'extinction. Plusieurs opéra-
tions de réalisation sont ainsi
lancées pour la protection du
patrimoine forestier et animal
dont le projet de réhabilitation
de 43 km de pistes et 96 hecta-
res de tranchées pare feu, l'en-
tretien de 100 ha de forêts in-
cendiées et la réhabilitation des
lignes de feux sur une superfi-
cie de 153 ha et 66 km de pis-
tes forestières.  La conserva-
tion des forêts a prévu pour l'an-
née 2022, la réhabilitation  de
2000 ha de forêts incendiées,
l'aménagement de 56 ha de li-
gnes de feux et 100 km de pis-
tes et l'entretien des abords des
routes nationales et de wilayas
sur une distance de 472.95 km.
Ce dernier projet est pris en

charge par la direction des tra-
vaux publics au moment ou 108
autres km de chemins commu-
naux desservant les forêts, sont
confiés aux APC cela en plus
de l'entretien de 56 mille de m2
des abords des voies ferroviai-
res et 81 km de bandes de
champs et 2220 ha de piste.
Pour mener à bien la campagne
de lutte contre les feux de fo-
rêts, il a été procédé à l'installa-
tion de comités opérationnels de
wilaya, de daïras et de commu-
nes, en plus de la mise en servi-
ce des centres de surveillance
des incendies et les centres de
contrôle du territoire forestier
qui sont dotés d'équipements de
communication sans fil.
6 ateliers d'intervention sont éga-
lement mis en place animés par
50 ouvriers ainsi que 10 équipes
mobiles composées de 61 agents
et un ouvrier saisonnier, dotées
des équipements légers.

Fatima A

Le manque des moyens de
transport à Telagh, située au

sud de la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bès, continue à susciter le mé-
contentement des habitants de la
localité et ses zones d'ombre,
surtout en cette période estiva-
le.  Un phénomène dont les ci-
toyens en souffrent depuis des
années au su et au vu des res-
ponsables qui se montrent im-
puissant devant une telle anar-

chie. Les habitants passent des
heures dans la rue attendre qu'un
véhicule de transport collectif
passe par les lieux pour les ra-
masser et les conduire à desti-
nation. En ces jours d'été, le pro-
blème s'aggrave de plus en plus
surtout pour les personnes
âgées qui ne trouvent même pas
d'abris bus pour se cacher du
soleil ni sur quoi s'assoir, alors
que la gare routière reste toujours

fermée, déplorent-ils. Sans les
transporteurs clandestins, nom-
breux seront incapables de se
rendre à leur travail ou faire leurs
courses.  Une situation qui per-
dure et qui doit faire réagir les
responsables locaux et les res-
ponsables des transports pour
ouvrir des autorisations d’exploi-
tation de nouvelles lignes sen-
sées atténuer leur calvaire.

Fatima A

La direction de la jeunesse et
des sports de Sidi Bel Ab-

bés, a arrêté toutes les disposi-
tions nécessaires à l'exécution de
son plan bleu pour la saison es-
tivale actuelle, au profit des en-
fants et jeunes en collaboration
avec les directions exécutives.
Le plan bleu, qui sera lancé le 5
juillet prévoie des  baignades au
profit de 12113 jeunes estivants
adhérents des associations et
maisons de jeunes, dans le ca-
dre du fonds local de promotion
des initiatives des jeunes.
Pour une bonne gestion du pro-
gramme estival, la direction de

la jeunesse et des sports a par-
tagé les estivants en deux sec-
tions, la première concerne
2637 enfants et jeunes issus
des daïras  de Mérine, Ma-
rhoum, Ras El Ma, Télagh et
Moulay Slissene, qui seront
pris en charge par l'association
des activités de loisirs et du
tourisme des jeunes de Ras El
Ma, tandis que 9476 autres
estivants issus des daïras Ain
El Berd, Sfisef, Mostafa Ben
Brahim, Sidi Lahcene, Ben Ba-
dis, Sidi Ali Benyoub, Sidi Ali
Boussidi, Tenira, Tessala et Sidi
Bel Abbes seront pris en char-

ge par l'association de la mai-
son de jeunes du quartier Adim
Fatiha à Sidi Bel Abbés. Les
estivants profiteront d'un sé-
jour aux bords des plages des
wilayas limitrophes.
Afin de réussir l’opération, la
DJS a mobilisé tous les moyens
matériels (transport et de restau-
ration) et humains (cadres et
moniteurs de la DJS et des psy-
chologues pour accompagner
les vacanciers), tout en prenant
en compte les mesures barriè-
res du protocole sanitaire con-
tre la Covid-19.

Fatima A
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Environnement

Lancement d'une campagne nationale
de nettoyage à partir d'Alger centre

Tizi-Ouzou

Une plaque commémorative apposée sur le lieu
de l'assassinat de Matoub Lounes

Un gala artistique en hommage à Lounes Matoub

Médéa

Près de 300 foyers

raccordés au réseau de

gaz naturel à Ouamri
Pas moins de 290 foyers
relevant de la commune de
Ouamri, à 30 km à l’ouest de
Médéa ont été raccordés
récemment au réseau de gaz
naturel, a-t-on appris, auprès
des services de la wilaya.
S'inscrivant au titre d’un projet
de raccordement, devant être
réalisé en plusieurs tranches
pour toucher plusieurs foyers
de la commune de Ouamri, cette
toute récente opération a été
menée, selon la même source,
au niveau des agglomérations
urbaines secondaires de
«Ouled Zine», «Boualem
Rahal», «Ouled Moussa» et
«Ouled Ouazzar», relevant de
la commune de Ouamri. Les
services de la wilaya de Médéa
ont également fait part des
essais techniques «en cours»
dans cette commune, en prévi-
sion du raccordement de 260
foyers, ventilés à travers les
agglomérations urbaines de
«Ain-Smail», «Louzaz» et
«Ouled Djouta», au titre de la
deuxième tranche de ce projet.
Le raccordement de ces foyers
devrait être opérationnel,
début juillet prochain».
Une troisième tranche, en
phase d’étude, devrait cibler
les agglomérations de «Ain-el-
Kerma», «Chouakria» et
«Chinoune», pour toucher 381
foyers, ont indiqué les mêmes
services qui ont, en outre, fait
état du lancement de travaux
de raccordement de 600 foyers
à «Ain-el-Hdjer», relevant de la
commune de Berrouaghia, à 26
km à l’est de Médéa.

Caravane sur la valorisation des potentialités touristiques des villages

Une campagne nationale
de nettoyage placée
sous le thème «Ensem-

ble pour une ville propre», a été
lancée vendredi à partir de la com-
mune d'Alger centre, avec pour
objectif d'améliorer l'espace envi-
ronnemental des villes algérien-
nes.
Le P/APC d'Alger centre, Abdel-
hakim Bettache qui a donné le

coup d'envoi de cette initiative a
fait savoir que tous les moyens
matériels et humains ont été mo-
bilisés pour mener à bien l'opéra-
tion parrainée par le ministère de
l'Intérieur et des Collectivités lo-
cales.  Il a précisé qu'en applica-
tion des instructions du ministè-
re de l'Intérieur et de la Circons-
cription de Sidi M'hamed, il a été
procédé au lancement d'une cam-

pagne de nettoyage qui s'organi-
sera chaque jour et pendant une
semaine de 9h à 16h, ajoutant que
55 agents, 20 camions 5 balayeu-
ses et 5 camions-citernes ont été
mobilisés à cet effet. A cette oc-
casion, M. Bettache a invité les
citoyens à prendre part à cette
campagne en sortant les déchets
ménagers accumulés sur les bal-
cons, les terrasses et dans les

cages d'escaliers pour faciliter la
collecte et le transfert aux centres
d'enfouissement technique
(CET).
Pour rendre à Alger la Blanche sa
splendeur d'antan, il faut mainte-
nir, il faut veiller, a-t-il dit, à main-
tenir la ville propre, précisant que
cette campagne sera élargie à tou-
tes les autres communes d'Alger
dans les prochains jours.

La valorisation des potentiali
tés touristiques des villages

de la wilaya de Tizi-Ouzou est au
cœur d’une caravane de sensibili-
sation, initiée par l’Association
Amnir (le Guide), a-t-on appris de
son président. Mohand Salah
Bounouar a indiqué que cette ac-
tivité qui a été lancée récemment
rentre dans la cadre du program-
me de cette association touristi-
que, portant promotion du touris-
me local et valorisation des sites
touristiques de la wilaya. La pre-
mière étape de cette caravane a été
la commune d’Ait Yahia (daïra de
Ain El Hammam), où les membres
de l’association Amnir ont visité
le lieu du culte du poète et homme
religieux Cheikh Mohand Oulho-
cine, du 19ème siècle et les villa-
ges Taqa, Agouni Issaad, Issen-
dlen, Tafrawt et Koukou, a-t-il in-
diqué.  A Issendlene, l’association

Amnir a tenu une séance de con-
certation avec les membres de l'or-
ganisation sociale de ce hameau
et le débat a porté sur «l'apport du
tourisme dans le développement
de cette région à vocation touris-
tique avec une possibilité de lan-
cement de plusieurs activités tou-
ristique, à l’instar de la formule
d'hébergement dans des maisons
d'hôtes», a indiqué M. Bounouar.
La deuxième étape de cette cara-
vane a été la région de Larbaa
n’Ath Irathen. Elle a coïncidé avec
la célébration de la fête de la ceri-
se (qui s’est déroulée du 17 au 19
du mois courant), avec une visite
du musée Abane Ramdane, avant
de se rendre dans la commune
d’Iferhounene.
Durant cette caravane, les villa-
geois sont sensibilisés sur l’impor-
tance de la valorisation des sites
(culturels, cultuels, historiques,

naturels et autres) de leurs ré-
gions, a indiqué M. Bounouar qui
a déploré que ces populations,
notamment celles des villages lau-
réats du «Concours Rabah Aissat
du village le plus propre», un prix
décroché après d’énormes efforts
et dépenses et qui reçoivent beau-
coup de touristes tout au long de
l’année, ne savent pas comment
rentabiliser cet atout. «L’aspect
économique est malheureusement
négligé, or ces villages ont été ren-
du propres et beaux au prix de
grands efforts de leurs habitants
mobilisés pour des opérations de
volontariat, pendant des mois,
voire des années pour certains, et
de dépenses sur la caisse du villa-
ge (alimentée par les cotisations
des villageois), a-t-il rappelé. Aus-
si, lors de cette caravane «nous
faisons la promotion des métiers
du tourisme pour inciter ces po-

pulations à rentabiliser leurs ef-
forts et continuer ainsi à améliorer
leur cadre de vie et parmi les pro-
positions que nous formulons
dans ce sens, la mise en place de
maisons d’hôtes», a signalé M.
Bounouar.
Ce projet consiste en la réhabilita-
tion de maisons traditionnelles (en
pierre sèche) abandonnées et tom-
bant en ruine et à les doter des
commodités nécessaires (douches
et sanitaires), pour les louer aux
touristes, a-t-il expliqué.
L’association Amnir propose éga-
lement des formations d’initiation
au tourisme et de guide touristi-
que, dont des sessions ont été déjà
organisées dans plusieurs villages
de la wilaya, a ajouté son prési-
dent qui a insisté sur «l’importan-
ce de l’implication des populations
dans la promotion du gisement
touristique local».

Le combat et la mémoire du
chanteur Lounes Matoub
ont été évoqués et salués

jeudi au théâtre régional Kateb
Yacine de Tizi-Ouzou lors d'un gala
artistique à l'occasion du 23ème
anniversaire de son assassinat, le
25 juin 1998.
Une vingtaine d'artistes, jeunes et

anciens, ont salué la mémoire du
chanteur engagé, lors de ce gala à
l'initiative de la fondation épony-
me en collaboration avec l'Assem-
blée populaire de wilaya (APW)
et la direction locale de la culture,
selon les organisateurs. Malika
Matoub, soeur du chanteur et pré-
sidente de la fondation, a évoqué

le combat de son frère et rendu
hommage à ses compagnons, ceux
qui avaient partagé son combat et
ceux qui continuent à s'en récla-
mer et à le porter. Né le 24 janvier
1956 à Taourirt-Moussa à Beni-
Douala, au Sud de Tizi-Ouzou,
Lounes Matoub a été assassiné
par un groupe terroriste le 25 juin

1998, à l'âge de 42 ans, sur une rou-
te menant à son village.
Poète et chanteur engagé en fa-
veur de tamazight, la liberté d’ex-
pression, la diversité et pour une
Algérie démocratique, avait à son
actif une discographie prolifique
qui continue à inspirer les jeunes
artistes.

Une plaque commémorative
de la disparition du poète et

chanteur Lounes Matoub a été
apposée vendredi sur le lieu de
son assassinat par un groupe ter-
roriste le 25 juin 1998, à Thala Bou-
nane, dans la commune d'Ait-Ais-
si au Sud de Tizi-Ouzou.
Ornée du portrait du poète de l'em-
blème national, la plaque réalisée

par de jeunes artistes se veut un
«rappel permanent de la tragédie
d'un peuple et de la mémoire du
rebelle», a déclaré l'un d'eux. Une
cérémonie de recueillement à sa
mémoire a été organisée au cime-
tière de son village natal, Taou-
rirt Moussa où, 23 ans après sa
disparition, le poète demeure
«toujours vivant dans le cœur de

tous, même des nouvelles géné-
rations alors qu'elles ne l'ont pas
connues», a observé sa sœur,
Malika.
Né le 24 janvier 1956 à Taourirt-
Moussa, Lounes Matoub a été
assassiné par un groupe terroris-
te le 25 juin 1998, à l'âge de 42
ans, sur une route menant à son
village. Sa femme et sa belle sœur,

qui étaient en sa compagnie,
avaient été blessées lors de l'at-
tentat.
Poète et chanteur engagé en fa-
veur de tamazight, la liberté d'ex-
pression, la diversité et pour une
Algérie démocratique, il était
l'auteur d'une discographie proli-
fique qui continue à inspirer les
jeunes artistes.
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La nappe du Grand erg occidental

Une importante source pour sécuriser
les besoins en eau de Béni-Abbes

El Bayadh

4.800 ha de terres céréalières durement
affectées en raison de la faible pluviométrie

Zones d’ombre de la wilaya de Naâma

Réalisation de plusieurs opérations pour

améliorer le cadre de vie des populations

Illizi

Près de 200 foyers à raccorder au réseau

électrique à Ain El-Kours

Illizi

Vers le raccordement de 99 établissements
éducatifs à l'Internet de haut débit

La nappe du Grand Erg Oc
cidental est l’une des plus
importantes ressources hy-

driques souterraines pouvant sé-
curiser les besoins croissants en
eau potable de la wilaya de Béni
Abbes, selon un expert en eau, Dr
Merzougui Touhami.
«Les besoins en eau sans cesse
en augmentation de cette nouvel-
le wilaya, située dans le même es-
pace naturel, ne pourront être sa-
tisfaits que par cette ressource
souterraine dont la réserve théo-
rique est estimée à plus de trois
(3) milliards de M3», a précisé
M.Touhami, lors d'une rencontre
avec la presse. «A partir de cette
nappe qui s’étend sur 12.000 km2,
il est possible de sécuriser l’ali-
mentation en eau potable (AEP)
des habitants de cette région et
satisfaire les besoins en eau pour
l’irrigation agricole», a ajouté l'ex-
pert. Une opération possible à tra-
vers la réalisation d’un projet de
transfert des eaux de cette nappe
vers plusieurs collectivités de cet-
te wilaya, située à 240 km au sud
de Bechar et dont les besoins en

eau devraient être à l’horizon 2050
de l’ordre 3.500 m3 par jour», a
expliqué M. Touhami qui est en-
seignant-chercheur à l’Universi-
té «Tahri Mohamed» à Bechar et
auteur d’une étude sur le thème
«les ressources en eau au Sahara
algérien sont mal connues et mal
exploitées».
«Actuellement, l’AEP de la popu-
lation de cette région aride est
assurée à raison de 2.555 m3/jour,
grâce à la source de Béni-Abbes,
soit 1.555 m3/ jour, le reste prove-
nant de forages et autres puits
réalisés pour les besoins des ha-
bitants et des autres secteurs
d’activités», signale l’expert, an-
ciennement cadre-responsable lo-
cal de l’Agence nationale des res-
sources hydrauliques (ANRH).

Une étude

hydrogéologique globale

de Ben Abbes s'impose

De l'avis de M. Touhami, l’exploi-
tation de la nappe du grand Erg
Occidental, ainsi que celles de
l’Ougarta et de la Hamada du Guir,

qui ont des débits de 5 à 30 litres/
seconde, peuvent être «un plus»
et «une solution» pour la sécuri-
sation totale dans les prochaines
décennies des besoins en eau de
la région.
Plaidant pour le lancement d’une
étude hydrogéologique globale
pour approfondir les connaissan-
ces et données en matière de po-
tentialités de la région de Béni-
Abbes, l'expert souhaite une ges-
tion économique des chapelets
des sources d’eau de la région, qui
s’étendent de la commune d’Igli à
celle de Kerzaz, soit sur plus de
167 km, et qui ont un débit de
20.000 m3/jour.
Il prône aussi la réalisation d’une
station de traitement et d’épura-
tion des eaux usées (STEP) de la
wilaya, dont les rejets en ce type
d’eau sont de l’ordre de sept (7)
millions de m3/an et dont «les eaux
traitées et épurées peuvent être
réutilisées à des fins d’irrigation
agricoles ou pour toutes activités
industrielles, appelées à voir le jour
dans cette région à potentialités
minières avérées».

Pas moins de 4.800 ha de
terres consacrées à la cé
réaliculture pour la saison

agricole en cours dans la wilaya
d’El Bayadh, ont été durement
affectés en raison de la faible plu-
viométrie, a-t-on appris à la di-
rection des services

agricoles(DSA).  Le chef de bu-
reau organisation de la produc-
tion et appui technique, Omar
Remis a indiqué que cette super-
ficie représente près de 30 pour
cent des terres emblavées, esti-
mée globalement à 12.000 ha,
notant que la superficie endom-
magée sera destinée en tant que
fourrage pour le cheptel.
La DSA entamera immédiate-
ment l’opération de recense-
ment des agriculteurs sinistrés,
notamment ceux qui s’en tien-
nent pour la plupart aux préci-
pitations pour irriguer leurs par-
celles agricoles, a-t-il souligné,
signalant que la DSA travaille en
coordination avec les services
de la direction des ressources
en eau pour leur accorder les
autorisations de fonçage de
puits et les encourager à l’usa-
ge de méthodes d’irrigation
modernes, à l’instar de l’irriga-
tion par pivot et pouvoir béné-

ficier du soutien de l’Etat no-
tamment pour ce qui est de
l’acquisition du matériel d’irri-
gation. La direction des servi-
ces agricoles s’attend à une
baisse de la production des cé-
réales durant la saison agricole
en cours à cause du déficit plu-
viométrique. Ainsi il est prévu
une production de plus de
155.000 quintaux contre
285.000 la saison écoulée, mal-
gré l’augmentation des terres ir-
riguées qui ont atteint en totali-
té 6.000 ha, soit une augmen-
tation de 700 ha. La campagne
moisson-battage se poursuit au
niveau de la wilaya d’El Bayadh.
Elle englobé jusqu’à présent
1.500 ha de la superficie à mois-
sonner, estimée à 7.800 ha, a-
t-il fait savoir, ajoutant que
34.000 qx de céréales ont été
récoltés à présent dont 4.300
remis à la Coopérative des cé-
réales et légumes secs (CCLS).

Plusieurs opérations de déve
loppement ont été concréti-

sées dans différents secteurs pour
améliorer le cadre de vie des po-
pulations des zones d’ombre, no-
tamment à Touadjer, Harchaïa et
M’sif, localités enclavées relevant
de la commune de Naâma, a-t-on
appris du chef de daïra, Hadj Kad-
dour Ahmed. Huit opérations fi-
nancées par la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités
locales ont été réalisées au titre de
l’année en cours, à travers les lo-
calités de «Touadjer» et «Har-
chaïa» classées zones d’ombre.
Ces opérations ont porté, entre
autres, sur la rénovation du réseau
d’éclairage public le long de la rou-
te reliant les habitations rurales et
le centre du village Touadjer et
l’aménagement et l'équipement de
deux salles de soins, a-t-il indiqué.
Dans le cadre du même program-
me, le projet d’aménagement du
chemin pastoral reliant la localité

de Touadjer et de la zone «Haouch
Moulay Rachi» 5 kilomètres, vise
à désenclaver les populations no-
mades qui habitent ces zones pas-
torales, de même que l’installation
de trois (3) transformateurs élec-
triques au niveau de la localité de
Harchaïa. En outre, quelque 900
lotissements d’habitat rural grou-
pé ont été raccordés aux réseaux
du gaz et de l’électricité, en plus
de la réalisation d’un château
d’eau et son raccordement au ré-
seau de distribution d’eau pota-
ble, selon le même responsable.
D’autres opérations et non des
moindres ont été réalisées, elles
concernent les travaux publics,
l’urbanisme, l’extension des ré-
seaux d’alimentation en eau pota-
ble et d’assainissement, dans le
but de palier aux insuffisances en
matière de développement liées à
la vie quotidienne des citoyens de
cette commune, comme l’a expli-
qué ce responsable.

Près de 200 foyers de la loca
lité d’El- Kours dans la pé
riphérie d’Illizi seront rac-

cordés au réseau d’électricité à la
faveur d’une opération en cours
dans le cadre du programme de dé-
veloppement des zones d’ombre,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale de la société de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz).
D'un coût de plus de 40 millions
DA, cette opération porte sur le
raccordement au réseau électrique
de nouvelles habitations rurales
réalisées au niveau du village d’El-
Kours, à travers un réseau de dis-

tribution de 3 km et la mise en pla-
ce de quatre (4) transformateurs, a
fait savoir la chargée de communi-
cation, Ouadda Zohra. Cette opé-
ration, qui connaît un taux de réa-
lisation avancé, vise l’amélioration
du cadre de vie de la population
locale, a-t-elle souligné.
Des projets similaires d’électrifica-
tion et d’approvisionnement en
gaz naturel seront lancés prochai-
nement au profit d’autres zones
d’ombre et groupes d’habitations,
en vertu du programme de la So-
nelgaz portant consolidation du
développement local, selon la
même source.

Pas moins de 99 établissements éducatifs dans
la wilaya d’Illizi sont en cours de raccorde-

ment à l'internet de haut débit, dans le cadre de la
modernisation du service public dans le secteur
de l’Education, a-t-on appris de la direction locale
de l’éducation. Menée par les services techniques
d'Algérie-Télécom-Satellite (ATS), en coordina-
tion avec les directions d’Algérie-Télécom (AT)
et de l’Education, cette opération «pilote» vise à
doter les établissements éducatifs, des trois pa-
liers scolaires, dans les régions enclavées et fron-
talières notamment, du service de l’Internet de

haut débit, via le satellite «Alcomsat-1», a précisé
le responsable de la programmation et du suivi à
la direction de l’Education, Mustapha Dob. L’opé-
ration de raccordement a été lancée pour permet-
tre à 71 écoles primaires, 20 collèges d’enseigne-
ment moyen et huit (8) lycées dans la wilaya d’Il-
lizi de tirer profit, dès septembre prochain, des
prestations de ce support technologique.
Ce service moderne permettra aussi bien aux élè-
ves qu’aux personnels de l’éducation de consul-
ter les applications du secteur et les portails et
autres services numériques.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Guelma
1100 logements AADL du pôle urbain

Hadjr El Mengoub

Lancement des travaux de raccordement

au réseau d’électricité

Mila

Production de près

de 900 quintaux de colza

Oum El Bouaghi

Les producteurs d’ail misent sur les nouvelles
mesures pour développer la filière

L
es producteurs d’ail de
la wilaya d’Oum El
Bouaghi misent beau
coup sur les mesures

incitatives prises par le ministè-
re de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural à l'effet de dé-
velopper davantage la filière.
Les producteurs d’ail d’Oum El
Bouaghi, classée parmi les pre-
mières régions productrices de
cette plante condimentaire, ont
ainsi exprimé leur détermination
à relever le défi pour booster la
filière Ail, en traçant l'objectif
d'augmenter notamment les sur-
faces exploitées si les conditions
idoines et les dispositions de la
feuille de route ministérielle sont
concrétisées de manière «effi-
ciente». Le ministère a décidé de
nouvelles mesures dont l’accom-
pagnement technique des agri-
culteurs et des facilitations pour
la commercialisation de la pro-
duction.
L'agriculteur Ali Belmanaâ a es-
timé que les mesures incitatives
décidées par le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural pour développer la fi-
lière de l'ail «permettront sans
nul doute, une fois mises en ap-
plication, d’encourager les pro-
ducteurs à multiplier leurs efforts
et augmenter la production
d’ail».
Il a ajouté que ces mesures ré-
pondent aux préoccupations des
agriculteurs et des producteurs
d’ail, dont «l’acquisition du ma-
tériel nécessaire à des prix sub-
ventionnés, l’accompagnement
technique des cultivateurs et la
garantie de commercialisation et
de stockage de la récolte pour
éviter la mévente».
Au titre de l'actuelle saison agri-
cole, faut-il le rappeler, pas moins
de 517 ha ont été consacrés à
cette culture dont 470 ha concen-
trés dans la région d’Ouled
Hamla. Dans le cadre d’une pre-
mière expérience locale, 50 ha des
terres de la ferme pilote Aouab-
dia Tahar, située dans la région
d’Ouled Hamla, (à l’Ouest d’Oum
El Bouaghi) ont été ainsi réser-
vés à la production des semen-
ces d’ail, en plus de 30 ha dédiés
à l’ail de consommation, a fait
savoir Ali Belmanaâ qui active

dans cette ferme.  De son côté,
le président du conseil interpro-
fessionnel des filières ail et
oignon de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, Amar Bouabdallah, a
souligné que compte tenu des
potentialités agricoles locales,
cette wilaya est éligible à deve-
nir « leader » dans cette filière,
insistant notamment sur «l’ex-
tension de la culture des semen-
ces d’ail».
En outre, M. Bouabdallah a mis
l’accent sur la nécessité de con-
crétiser la feuille de route du mi-
nistère et la batterie de mesures
prises sur le terrain pour l’obten-
tion de résultats «efficients», ap-
pelant à lever les verrous admi-
nistratifs qui entravent les agri-
culteurs et à œuvrer davantage à
«organiser la filière ail en prêtant
attention aux préoccupations
des agriculteurs et créer des ca-
naux de communication entre les
agriculteurs et l’administration».

Les nouveaux

mécanismes vont

redynamiser la filière

Le chef du service de régulation
de la production et du soutien
technique de la Direction des
services agricoles (DSA), Fayçal
Amara, a détaillé la feuille de rou-
te tracée par le ministère de tu-
telle dans le cadre de sa nouvel-
le orientation pour le développe-
ment de la production de l’ail à
l’échelle nationale.
Il s'agit, explique M. Amara,
d'une feuille de route qui prévoit
d’assurer  «l’accompagnement
technique des agriculteurs à tra-
vers notamment de comités de
wilaya de suivi, d’orientation, de
vulgarisation et de proposition
de solutions pour la protection
des récoltes». Le programme du
ministère l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural comporte éga-
lement «des mesures de facilita-
tion pour la création de coopéra-
tives agricoles, l'accès aux outils
de travail et la commercialisation
de la production loin de toute
forme de spéculation», a t-il ajou-
té.  M. Amara a, à ce titre rappelé
que les mesures incitatives des-
tinées aux agriculteurs sont sti-
pulées par l’arrêté ministériel n

277 de l'année 2021, fixant les
conditions d’adhésion au pro-
gramme de régulation de l’ail sec
destiné à la consommation à tra-
vers de conventions à conclure
entre le producteur et l’opérateur
stockeur. «La DSA est chargée
de concrétiser le contenu de cet
arrêté en coordination avec la
Chambre agricole de la wilaya, le
Conseil interprofessionnel des
filières ail et oignon et les opéra-
teurs économiques», a fait savoir
M. Amara selon qui «la porte du
dialogue est ouverte par l’admi-
nistration pour l’ensemble des
acteurs de la filière».

Exporter le surplus

de la production en

point de mire

Au cours du séminaire régional
organisé récemment à Ain M’lila
(Oum El Bouaghi) sur la culture
de l’ail, en présence de directeurs
centraux, du directeur général de
l’Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes
(ONILEV), du président du Con-
seil national interprofessionnel
des filières ail et oignon, les in-
tervenants ont abordé les méca-
nismes décidés par le ministère
de tutelle pour permettre aux pro-
ducteurs de travailler sans appré-
hensions en sus des facilités ac-
cordées pour la transformation
et l’exportation de l'ail.
Les participants à la rencontre
avaient notamment souligné que
«l 'Algérie est parvenue à attein-
dre une autosuffisance en matiè-
re d’ail, interdisant ainsi son im-
portation depuis 2018», ce qui a
permis, selon eux, au Trésor pu-
blic d’économiser 16 millions de
dollars annuellement destinés
auparavant à importer plus de
13.000 tonnes d’ail.
Le directeur de l’ONILEV, Moha-
med Kharroubi avait rappelé lors
de cette rencontre, que l’Algérie
prévoit au titre de la feuille de
route 2020-2024 tracée par le mi-
nistère de l'Agriculture, d’expor-
ter le surplus de la production
d’ail vers l'étranger. M. Kharrou-
bi avait également rappelé, qu’en
2019, l'Algérie avait exporté 160
tonnes d’ail vers, entre autres,
l’Espagne.

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

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

mière tranche des travaux en-
tamés portera sur le raccorde-
ment de 700 unités achevées,
a précisé la même source qui a
indiqué que la fiche technique
du projet prévoit la pose de 3
km de lignes aériennes et 4 km
de lignes souterraines. La se-
conde tranche de raccorde-
ment ciblera 400 autres loge-
ments également achevés sur
le même site, ajoutant que les
travaux porteront sur la pose
de 1 km de lignes aériennes et
3 km de lignes souterraines,
selon le même cadre qui a pré-
cisé que les installations proje-
tées sur ces deux sites résiden-
tiels concernent 14 transfor-
mateurs, dont 9 destinés à ali-
menter 700 logements et 5 au
profit de 400 autres logements.

La production de colza
réalisée dans la wilaya de
Mila, au titre de la sai-

son agricole 2020-2021, s’élè-
ve à environ 900 quintaux, a-t-
on appris auprès du directeur
des services agricoles (DSA),
Ali Fenazi.
Dans une déclaration à la pres-
se le même responsable a indi-
qué que la production réalisée
lors de la première saison de
cette culture a été récoltée sur
une superficie estimée à 151 ha
sur 282 ha plantés en colza, dans
le cadre des premières expérien-
ces consacrées à ce type de cul-
ture dans la wilaya de Mila afin
de l'inclure dans le cycle agri-
cole des productions céréaliè-
res. La réduction de la superfi-
cie récoltée de 282 ha à 151 ha,
est due à la destruction d’une
importante partie en raison du
stress hydrique résultant du
manque de précipitations pen-
dant cette saison, a affirmé M.
Fenazi.
Le manque de pluie et la non
maitrise des techniques correc-
tes de cette nouvelle culture par
la plupart des agriculteurs ad-

hérant au programme de pro-
duction de colza, ont ainsi af-
fecté « négativement » la pro-
duction considérée comme
«faible», affirme-t-il, par rap-
port aux prévisions établies qui
étaient de l'ordre de 1.888 quin-
taux avec un rendement moyen
d’environ 6 quintaux par hec-
tare. Concernant la prise en
charge de cette production, le
DSA a indiqué que toutes les
mesures nécessaires ont été
prises à cet égard, à travers la
signature d'accords de vente de
la récolte entre les producteurs
et le Groupe SIM, spécialisé
dans la fabrication d’huiles,
d’autant que le colza dont le prix
du quintal a été fixé, dit-il, à 7.
500 DA, constitue la matière
première pour la fabrication de
l'huile de table.
Notons que le nombre des pre-
miers adhérents au programme
de production de colza recen-
sés à l’échelle locale est de 15
exploitants agricoles, dont 4
propriétaires de fermes pilotes
chargées de cultiver la majorité
de la superficie consacrée à
cette culture.
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Grave chute d’un trentenaire
du haut de la falaise

aux Genêts
Les éléments de la protection civile d’El
Akid et du port, ont été appelés aux en-
virons de 20h, pour porter secours à un
jeune homme âgé de 28 ans, qui a fait
une chute d’une falaise d’une hauteur
de plus de 50 m, au lieu dit «les Genêts»,
à l’Est de la commune d’Oran,  a-t-on
appris de sources sures . Ce sont des
passants qui ont appelés les secours. Les
éléments de la protection civile ont re-
trouvé la victime en contrebas des falai-
ses.  Grièvement blessée, la jeune vic-
time a été secourue par les pompiers, et
transportée aux urgences de l’Etablisse-
ment hospitalier du 1er novembre de
l’Usto. Une enquête a été ouverte par les
services de police pour déterminer les
circonstances de cet accident.

Lahmar Cherif M

Secousse tellurique
de 3,6 dans la wilaya

de Ain Defla…
Une secousse tellurique de magnitude 3,6
sur l’échelle de Richter a eu lieu samedi
à 11h23 dans la wilaya de Ain Defla, a
annoncé le Centre de Recherche en As-
tronomie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG) dans un communiqué. L’épi-
centre de la secousse a été localisé à 07
km au sud-ouest de Tarik Ben Ziad (wi-
laya de Ain Defla), précise le communi-
qué.

…et la terre a également
tremblé près de Béni-Haoua
Un tremblement de terre de 3,0 degrés
sur l’échelle ouverte de Richter a été en-
registré vendredi à 23h24 près de la com-
mune de Beni-Haoua, dans la wilaya de
Chlef, indique samedi le Centre de Re-
cherche en Astronomie, Astrophysique
et Géophysique (CRAAG). Le CRAAG
a précisé que le séisme a été localisé à
quatre kilomètres au nord-ouest de la
commune côtière de Beni-Haoua, dis-
tante de 40 km à l’Est de la ville de Ténès.

Sidi Bel Abbès

Saisie de 6 quintaux
de poulets avariés

Les éléments de la gendarmerie natio-
nale de Télagh dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès, ont saisi mercredi soir une quan-
tité de 6 quintaux de poulet avariés à bord
d’un camion frigorifique, sans respect
des conditions de conservation. C’est
lors d’un barrage routier,  dressé sur la
route nationale 13, reliant la commune
de Télagh à celle de Tighalimet, que les
éléments de la gendarmerie ont intercepté
un camion frigorifique, transportant une
quantité de poulet avariés destinée à être
livrée aux restaurants de la commune de
Télagh.   Le contrôle du véhicule a ré-
vélé que son réfrigérateur était en panne.
Le propriétaire du camion a été arrêté
pour transport de viandes blanches sans
respect des conditions de conservation
et la marchandise a été détruite.        FA

Accidents de la route

17 morts et 428 blessés en 48 heures

Trafic de boissons alcoolisées à Aïn Defla

Plus de 1 000 unités saisies
à Khémis Miliana

Djelfa

Trois morts
dans un accident

de la route
à Guettara

Trois personnes ont trouvé la
mort dans un accident de la
route survenu dans la nuit de
vendredi à samedi au niveau
de la commune de Guettara
(240 km au sud de Djelfa), a-
t-on appris auprès des servi-
ces de la Protection civile.
L’accident est survenu sur
l’axe de la route nationale N1
B, reliant les villes de Guettara
et Messaad, suite à une colli-
sion frontale entre un véhicule
touristique et un camion, a
indiqué le chargé de la com-
munication de la direction lo-
cale de ce corps constitué, le
s o u s - l i e u t e n a n t ,
Abderrahmane Khadher.
L’accident a causé la mort,
sur place, d’une personne
âgée de 42 ans, au moment
où trois autres ont été bles-
sées et évacuées aux services
hospitaliers du lotissement
urbain «El Bouikla», dont
deux âgées de 10 et 24 ans
ont succombé à leurs blessu-
res, selon les précisions de M.
Abderrahmane Khadher. Les
dépouilles des victimes ont été
déposées à la morgue du
même établissement hospita-
lier, a-t-il ajouté. Une enquête
a été ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circons-
tances exactes de cet acci-
dent mortel.

Tizi-Ouzou

Repêchage du corps sans vie
d’un jeune noyé

Le corps d’un jeune homme de 19 ans a été repêché vendredi dans
la soirée à la plage Thassalast, dans la commune de Tigzirt au
Nord de Tizi-Ouzou, rapporte un communiqué de la protection
civile.  Les plongeurs de l’unité marine de Tigzirt appuyés par les
agents de l’unité de la protection civile de la même ville qui ont
mené les recherches, ont réussi à repêcher le corps du jeune homme
décédé vers 20H30, et l’ont transféré vers l’EPH de la ville. Par
ailleurs, l’intervention de citoyens (anciens surveillants de baigna-
des) a permis le sauvetage de 3 personnes en difficulté, en même
temps et à la même plage, est-il indiqué de même source.
Il s’agit de la 3ème victime cette année, dans les mêmes circons-
tances, sur le littoral de la ville côtière de Tigzirt après celles d’un
plongeur en apnée et d’un jeune homme de 21 ans survenues au
mois de mai dernier.

Oran

Le cadavre
d ’ u n
septuagénaire
retrouvé sur
la voie
publique aux
H L M
Le corps sans vie
d’un septuagénaire,
a été retrouvé,
avant-hier, par des
passants, sur la voie
publique, au lieu dit
les HLM, dans le
quartier de
Gambetta apprend-
t-on de source sure.
C’est un homme de
71 ans, qui a été
retrouvé mort au
bord de la route, et
son cadavre ne
présentait aucun
signe de blessures
ou autres, a-t-on
signalé de même
source.  Il s’agirait,
probablement d’une
mort naturelle, dont
les causes restent
toujours
indéterminées. Sitôt
alertés, les éléments
de la protection
civile de l’unité de
«Ali Moussa et El
Akid» se sont
déplacés sur les
lieux. La dépouille
mortelle a été
transférée vers la
morgue de
l’établissement
hospitalier du CHU
Oran pour des
besoins d’une
autopsie. Une
enquête a été
ouverte par la police
afin de déterminer
les circonstances
réelles de la mort du
septuagénaire.

Lahmar Cherif M

Dix-sept personnes sont décé-
dées et 428 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation durant les dernières
48 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, a indiqué sa-
medi la Protection civile (PC)
dans un communiqué. La PC a
déploré également durant la
même période le décès de sept
(7) personnes par noyade à tra-
vers les wilayas de Tizi Ouzou,
Boumerdes, Alger, Mila et Ti-
paza.  Concernant les activités
de lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les uni-
tés de la PC ont effectué durant
les dernières 48 heures, 75 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 16 wilayas (52 commu-
nes), portant sur la pandémie
Covid-19, rappelant aux citoyens
la nécessité du respect de con-
finement ainsi que les règles de

la distanciation sociale.  Les uni-
tés de la PC ont effectué 64 opé-
rations de désinfection générale
à travers 13 wilayas (29 com-
munes), a indiqué la même
source, relevant que ces opéra-
tions ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publi-
ques et privés, quartiers et ruel-
les, où la PC a mobilisé 300
agents, 47 ambulances et 31
engins et un dispositif de sécu-
rité pour la couverture de 17 si-
tes de confinement au niveau des
wilayas d’Alger, Constantine,

Oran, Boumerdes, Tipaza et Ain
Defla.
Les secours de la PC ont égale-
ment procédé à l’extinction de
10 incendies urbains, industriels
et divers au niveau des wilayas
d’Alger, Sétif, Djelfa, Tiaret,
Souk Ahras, Bouira, Touggourt,
Constantine, Tébessa et M’sila,
ayant causé des brulures légè-
res à deux personnes à Djelfa, a
noté la même source, ajoutant
que les victimes ont été traitées
sur place puis transférées vers
l’hôpital local.

Les services de la Sûreté de la
wilaya d’Ain Defla, ont procédé
récemment à Khémis Miliana à
la saisie de 1076 bouteilles de
boissons alcoolisées de différen-
tes marques et formes, faisant
l’objet d’un trafic illicite de la
part d’un individu actuellement
en fuite, a-t-on appris vendredi
de la cellule de communication
et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.
Exploitant des informations fai-
sant état qu’un individu s’adon-
nait au trafic illicite de boissons
alcoolisées au niveau de son do-
micile sis à la rue Diss Saïd de
Khémis Miliana, les éléments de
la Brigade Mobile de la police Ju-
diciaire (BMPJ) relevant de la

sûreté de wilaya, ont mis en
place un plan minutieux visant
son arrestation, a-t-on indiqué.
Les investigations poussées ont
permis aux policiers, activant en
coordination avec le parquet de
Khémis Miliana, d’identifier le
présumé suspect, dont la fouille
du domicile leur a permis de
mettre la main sur 1.076 bou-
teilles de boissons alcoolisées de
différentes marques et formes
soigneusement dissimulés dans
différents endroits de l’habita-
tion,  a-t-on fait savoir. A la vue
des policiers, le mis en cause a
pris la poudre d’escampette, a-
t-on fait savoir, faisant état du
lancement de recherches à son
encontre.
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21e Festival Culturel européen

La soirée inaugurale animée
par le groupe Raina Rai

Le film "Abou Leila" d'Amine Sidi-Boumédiène

projeté à la presse

Ouverture de l'évènement "L'été du FIBDA" à Alger

Le 21e Festival culturel
européen s’est ouvert
jeudi à Alger avec un con-

cert époustouflant du groupe
Raina Rai qui a enchanté le nom-
breux public, astreint au strict res-
pect des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation du
Coronavirus. Accueilli au Théâ-
tre national Mahieddine-Bachtar-
zi sous le slogan, "L’Algérie chan-
te l’Europe", la 21e édition de ce
festival a été ouverte par le grou-
pe mythique Raina Rai qui a ren-
du une dizaine de pièces, au plai-
sir d’un public qui aura ainsi re-
noué avec les spectacles, après
plus de deux ans d’interruption
de toute activité culturelle pour
cause de pandémie.
Dans des atmosphères de grands
soirs, créées également par la
technique et ses trois consoles,
du son, de la lumière et de l’ani-
mation numérique sur écran, diri-
gées respectivement par Amine
Kariche, Mohamed Ourzik et
Ghani Mazouz, ainsi que Abder-
rahmane Bouhaddad, le public a
pu ainsi apprécier, deux heures et
demie durant, la virtuosité et le
génie créatif des musiciens diri-
gés par l’infatigable Lotfi Attar.
Egalement animé par Belhadj Na-
bil Ourradi à la basse, Fethi Ma-
her Ziani Chérif au clavier, El Ha-
chemi Djellouli à la batterie et au
chant, Dendane Chikh au saxo-
phone, Mimou Belkheir à la per-
cussion et au chant, et Adem
Kaddour à l’accompagnement
rythmique, le groupe, a entonné
entre autres pièces, "Amarna",
"Z’Ghaida", "Tayla", "Raina
hak", "Lala Fatima", "Ma
s’Ranna","Djelloul", "Gou-
lou’L’Mama", "Hakda","Z’Har",

"Zabana" et la légendaire "Ya
Zina". Un court répertoire de va-
riétés occidentales a également
été rendu par l’ensemble de Sidi
Bel Abbès, interprétant notam-
ment, "Caravane", un instrumen-
tal suivi d’une improvisation sur
une cadence blouse et un 12 me-
sures inversé, "La Bôhème" et
"Hier encore" de Charles Azna-
vour, et le tube d’anthologie du
groupe mythique des Rolling Sto-
nes, "I can’t Get No Satisfaction".
Pimpants et souriants, les musi-
ciens ont embarqué l’assistance
dans une randonnée onirique, très
appréciée par le public qui a don-
né du répondant aux artistes, leur
adressant des applaudissements
répétés et des youyous nourris.
Le groupe Raina rai a été fondé
en 1980 par les musiciens origi-
naires de Sidi Bel Abbès, Tarik
Chikhi (1953-2019), Kaddour Bou-
chentouf, Hachemi Djellouli et
Lotfi Attar, qui étaient déjà mem-
bres du groupe des "Aigles
noirs". Mêlant rai traditionnel et
rock, le groupe a très vite connu
le succès grâce également à la
touche particulière de Lotfi Attar
et le son de sa Fender stratocas-
ter sous l’effet de la distorsion
qui consacrera l’identifiant sono-
re de Raina rai.
Rejoint par Djilali Rezkellah (1962-
2010) le groupe produira une di-
zaine d’albums, avec plusieurs
chansons à succès, dont l’éter-
nelle "Ya Zina" sorti en 1983.
Auparavant, l’ambassadeur et
chef de la délégation de l’Union
européenne en Algérie, John
O’Rourke a donné lecture à l’al-
locution d’ouverture du 21e Fes-
tival culturel européen en Algé-
rie, en présence des représen-

tants des différentes missions di-
plomatiques accréditées à Alger
des pays participants,ainsi que
de plusieurs invités et du direc-
teur du Tna, Mohamed Yahiaoui.
S’accompagnant en arpège avec
les sonorités cristalline de la Kora
(instrument à cordes verticales de
l’Afrique de l’Ouest), l’auteur,
conteur et musicien Fayçal Belat-
tar a donné lecture sous un éclai-
rage feutré, à un texte poétique
de sa plume, inspiré de l’œuvre,
"Identités meurtrières" d’Amine
Malouf, dans lequel il prône plus
d’amour et d’humanisme entre les
individus et les peuples.
Donnant à son instrument des
élans de narrateur, le conteur était
soutenu par la jeune virtuose du
Qanun, Linda Ludmila Slaim qui a
assuré un accompagnement d’or-
nement en répliques et en ac-
cords, faisant judicieusement res-
sortir de son instrument à l’esprit
habituellement de l’orchestration
à l’unisson, des sonorités de har-
pe. Plusieurs artistes et forma-
tions algériennes chanteront l’Eu-
rope lors de la 21e édition de ce
festival, qui, pour des raisons de
sécurité sanitaire, a été program-
mé uniquement à Alger. En plus
d’être une opportunité de promo-
tion du dialogue et des échanges
culturels algéro- européens, le 21e
Festival culturel européen est éga-
lement présent pour soutenir le
monde artistique, sévèrement
touché par les effets de la pandé-
mie mondiale. Le 21e Festival Cul-
turel européen se poursuit au Tna
jusqu’au 2 juillet prochain, avec
la participation de quatorze pays
européens, dont l'Allemagne, au
programme de vendredi avec le
groupe "Ahellil Baba".

L'évènement culturel "L'été du
FIBDA" s'est ouvert à l'Of-

fice Riadh El Feth (OREF) à Al-
ger, avec la participation d'édi-
teurs, outre la programmation
d'activités pédagogiques et ludi-
ques. La première journée de
cette manifestation culturelle qui
s'étalera sur trois jours, a vu une
participation timide des éditeurs
à l'instar de Dalimen, l'ANEP et

l'ENAG, qui ont exposé des pu-
blications en langues arabe et
française. "Ghoumaidha", revue
arabophone, scientifique et cul-
turelle, destinée aux enfants âgés
entre 6 et 12 ans, était également
de la partie. Outre la Bande des-
sinée, cette revue propose des
contes, des articles scientifi-
ques, des concours et des jeux
pour enfants notamment pour

promouvoir le patrimoine local.
Sa directrice et responsable de
l'édition, Belabbes Nadjet a af-
firmé que la revue, créée en
2019, est distribuée dans 43 wi-
layas, de même qu'elle est pré-
sente sur les réseaux sociaux,
soulignant qu'elle est "la seule
revue en Algérie dédié à l'enfant".
Au programme de cet évène-
ment, des ateliers de dessin des-

tinés aux enfants, une petite ex-
position d'armes et des costu-
mes de déguisement dédiés au
COSPLAY, outre des jeux élec-
troniques et une séance vente-
dédicace.
Cependant, les amateurs de la
Bande dessinée, communément
appelé neuvième art, n'étaient
malheureusement pas au rendez
vous, a-t-on constaté.

L'avant-première du long mé
trage "Abou Leila" du réa
lisateur Amine Sidi-Boumé-

diène a été projeté, mercredi, de-
vant la presse à la salle Ibn Zey-
doun à l'Office de Riadh El Feth
(OREF) à Alger.
Le réalisateur Amine Sidi-Boumé-
diène revient, dans cette œuvre
romanesque, sa toute 1e œuvre
après les films court métrage " El
Djazira" et "Demain Alger ?", sur
la période des années 1990 où
l'Algérie vivait un climat de vio-
lence et de terrorisme sanguinai-
re, suite aux actes criminels qui
ont semé la terreur, notamment
dans le Nord du pays et caracté-
risés par les agressions et les
actes de violence.  Le réalisateur
talentueux a posé ses caméras
sur l'un des quartiers des gran-
des villes, qui étaient une scène
de violence contre  quiconque
s'opposait à la pensée terroriste
et étaient le coup d'envoi des
faits de l'assassinat par le terro-
riste " Abou Leila", d'un habitant
du quartier devant sa maison.
Même si le sujet du terrorisme s'est
beaucoup posé dans le cinéma al-
gérien, il n'empêche que Sidi-Bou-
médiène l'a abordé depuis un nou-
vel angle, focalisant sur les séquel-
les et les traumatismes causés par
ces actes sanguinaires.
A travers deux personnages "Sin",
l'agent de la circulation et son ami
Lotfi qui appartient aux forces de
lutte antiterroriste, le film transpor-
te le spectateur, du Nord au Grand
Sahara, de l'embouteillage aux éten-
des vastes et aux sables d'or, ainsi
que du vacarme au silence.
Même si le périple révèle la beauté
du Sud à travers les images, il n'em-
pêche que c'est un périple de sup-
plices et de souffrances pour les
deux amis à la recherche du crimi-
nel dit "Abou Leila", un égorgeur
en fuite.
Les évènements évoluent et s'en-
tremêlent lors du périple de sup-
plices qui font revenir au devant,
l'accumulation des traumatismes
sur le héro du film Sine ( Slimane
Benouari) qui se jette dans la fo-
lie, fuyant l'horreur qu'il avait tra-
versée.
Lotfi accompagne son ami dans
ce périple exténuant-, voire
même pour le spectateur ému
par l'état d'esprit de "Sine", en
dépit de tous les périls, convain-
cu que ce périple sera une thé-
rapie pour son ami. Cependant,
les développements qui se sont
produits, ont accentué son état

d'esprit, d'autant que les véri-
tés se sont mélangées à l'imagi-
naire, ont ajouté au  retour des
souvenirs de l'enfance dans la-
quelle se forme la personnalité
de l'Homme.
Dans l'objectif de transmettre son
message, le réalisateur a fusionné
plusieurs genres cinématographi-
ques à l'instar du "Thriller, de la
fiction et du suspense", outre les
scènes d'horreur qui ont apporté
un climat sanguinaire aux paysa-
ges touristiques splendides. Tou-
tefois ce cocktail étrange a servi le
contenu et attiré le spectateur tout
en mettant la lumière sur le profes-
sionnalisme, le sérieux et la recher-
che approfondie du réalisateur et
scénariste du film "Abou Leila".
Le réalisateur Sidi Boumediène a
réussi à présenter un travail cor-
rect sur le plan technique, outre
sa grande maitrise dans la ges-
tion des acteurs, notamment Sli-
mane Benouari et Lyes Salem
(Lotfi). L'avant première de ce
film, qui avait été programmée en
avril 2020 en Algérie, a été repor-
té en raison de la crise sanitaire.
Le film "Abou Leila", qui a parti-
cipé à plusieurs festivals inter-
nationaux, a remporté plusieurs
prix à l'étranger notamment le prix
de la critique au "D'A" Film Fes-
tival de Barcelone, outre sa par-
ticipation aux festivals de la Bos-
nie, de la Tunisie, de l'Italie, et
de l'Egypte.
Les premiers rôles de ce film ont
été incarnés par les comédiens
Azouz Abdelkader, Meriem Me-
djekrane, Houcine Mokhtar et
Fouad Megiraga.
Selon le producteur Yacine Boua-
ziz, le coût de réalisation de ce
film s'élève à 700.000 euros.
Le film "Abou Leila" sera distri-
bué à partir de jeudi 24 juin dans
plusieurs wilaya du pays aux cô-
tés du film "En attendant les hi-
rondelles" du réalisateur Karim
Moussaoui.
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Coronavirus

341 nouveaux cas, 230 guérisons

et 7 décès ces dernières 24 heures
Trois cent quarante et un (341) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 230 guérisons et 7 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Covid-19
Selon  le Professeur Amar Tebaïbia

«La situation épidémiologique en Algérie,
inquiétante mais pas alarmante»

Consultations politiques pour la formation
du nouveau Gouvernement

Le Président Tebboune
reçoit le SG du FLN

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne a reçu, samedi, le Se-

crétaire général du parti du Front
de libération nationale (FLN),
Abou El Fadhl Baadji et des mem-
bres du bureau politique, dans le
cadre des consultations politiques
élargies pour la formation du nou-
veau Gouvernement.
«J’ai été reçu par le Président de la
République dans le cadre des con-
sultations entamées samedi, sur la
base des résultats des élections
législatives, le parti du FLN ayant
remporté la première place avec 98
sièges», a déclaré  M. Baadji au
terme de cette rencontre.
Les débats ont porté sur «les con-
ditions de déroulement des élec-
tions législatives, avec une analy-
se de leurs résultats sous tous
leurs aspects» ainsi que «la situa-
tion politique et socioéconomique
du pays et les voies de relance du
développement en général», a pré-
cisé le SG du FLN.
M. Baadji a indiqué avoir présen-
té, lors de l’audience, la vision du
parti concernant le prochain gou-
vernement et l’Assemblée popu-
laire nationale à la lumière des ré-
sultats des élections législatives
du 12 juin, précisant que le dialo-
gue entre les deux parties était
«franc et transparent».
«Nous avons écouté les orienta-
tions du Président sur la situation

générale dans le pays et les
moyens de l’améliorer avec la par-
ticipation de tous», a-t-il déclaré,
soulignant l’importance de la par-
ticipation des partis vainqueurs
aux législatives du 12 juin pour
«l’avenir du pays sur tous les
plans». Pour rappel, l’audience
s’est déroulée en présence de
Noureddine Bardad-Daidj, direc-
teur de cabinet à la Présidence de
la République, Mohamed El Ami-
ne Messaid, secrétaire général de
la Présidence de la République, et
Boualem Boualem, conseiller
auprès du président de la  Répu-
blique chargé des affaires juridi-
ques et judiciaires.

Algérie Télécom

Le débit minimum de l’internet fixe

va passer à 10 Mbps

Algérie Télécom (AT) a entamé une nouvelle opération de tests
techniques en vue d’augmenter le débit Internet minimum de 4
Mégabits par seconde (Mbps) à 10 Mbps, alors que les clients

ayant actuellement un débit de 10 Mbps vont passer à 20 Mbps, indi-
que samedi un  communiqué de l’opérateur public.
L’opération de tests techniques, entamée dans la soirée du jeudi 24 juin
2021, concernera, dans une première étape, les abonnés résidentiels
Idoom ADSL et Idoom Fibre dans les wilayas d’Alger, Blida, Chlef,
Oran et Tlemcen, précise la même source, ajoutant que cette opération
«sera graduellement étendue à toutes les wilayas». L’approche gra-
duelle a été favorisée afin d’assurer la prise en charge des contraintes
éventuelles qui empêcheraient certains abonnés ADSL de bénéficier
d’un débit supérieur à leur débit actuel, relève la même source
«Cette démarche, qui intervient 3 mois après l’augmentation du débit
Internet pour plus de 2 millions d’abonnés, s’inscrit dans la mise en
œuvre de la feuille de route élaborée par Algérie Télécom afin de satis-
faire, dans les plus brefs délais, les attentes de ses clients en matière de
vitesse de l’Internet fixe», note la même source, ajoutant que l’augmen-
tation du débit Internet est le résultat des «efforts consentis» pour «la
modernisation et le développement des différentes couches qui com-
posent son infrastructure réseau, au niveau national et international».

La situation épidémiologi
que de la Covid-19 en Al
gérie est actuellement «in-

quiétante mais pas alarmante», a
déclaré vendredi le Professeur
Amar Tebaïbia, président de la
Société algérienne de médecine
interne (SAMI).
«La situation épidémiologique du
coronavirus est inquiétante mais
pas alarmante. Elle peut s’empirer
ou se stabiliser», a précisé Pr Te-
baïbia, chef de service de médeci-
ne interne à l’établissement hos-
pitalier d’El Biar (Alger) au deuxiè-
me jour du 26e congrès de la
SAMI.
Les chiffres enregistrés au niveau
de son service «reflètent la situa-
tion épidémiologique en Algérie
qui est, jusque là, maitrisée», a-t-il
dit, indiquant que ce service spé-
cialisé enregistre quotidiennement
une moyenne de 10 cas de coro-
navirus depuis près d’un mois et
demi, après une stabilisation de la
situation ces derniers mois.
Cette «reprise» des contamina-
tions est due au non respect des
mesures préventives contre le co-
ronavirus et au non port du mas-
que, suite à la levée du confine-
ment dans la majorité des régions
du pays, explique le spécialiste.
A une question sur l’intérêt et la
faisabilité du vaccin anti-covid, le
président de la SAMI a souligné
l’importance du vaccin qui, a-t-il
dit, permet de réduire les risques
de contamination, faisant obser-
ver que le principal problème qui
se pose en Algérie réside dans les

places limitées dans les services
hospitaliers de réanimation, suite
à la reprise des autres activités.
Concernant les malades chroni-
ques atteints de la covid-19, à
l’instar des diabétiques et hyper-
tendus, le spécialiste a indiqué que
son service avait mené des étu-
des et des recherches «s’étalant
sur une durée de 3, 9 et 12 mois,
pour suivre les 1000 cas pris en
charge lors de la première vague
de la crise sanitaire». «Les premiè-
res études ont fait ressortir le fac-
teur «âge» (+ 75 ans) comme prin-
cipale cause du décès de nombreux
patients», a-t-il souligné.
M. Tebaibia s’est félicité du guide
élaboré récemment par le ministè-
re de tutelle pour la prise en char-
ge post covid-19, destiné aux per-
sonnels de la santé, notamment
ceux intervenant dans la prise en
charge et l’orientation des mala-
des souffrant des séquelles réver-
sibles de la Covid-19 également
connues sous le nom de Covid
long ou syndrome  post-Covid.
Ce guide, auquel a contribué le
spécialiste, permet de coordonner
les efforts déployés dans le cadre
de la stratégie de prise en charge
des séquelles de la Covid-19 chez
les patients de différents âges no-
tamment les personnes âgées, les
malades chroniques et les sujets
présentant de nouveaux symptô-
mes.
Pour sa part, le chef de service de
médecine interne à l’hôpital Bolo-
ghine Ibn Ziri (Bainem), Pr. Boud-
jela Mohamed Amine, a affirmé que

le diabète, l’hypertension et l’obé-
sité sont des maladies qui font
augmenter la gravité de covid-19
et sont souvent considérés com-
me des facteurs létaux».
Selon le spécialiste, se conformer
au traitement et aux conseils du
médecin «est le meilleur moyen
pour réduire le risque d’infection
à la covid-19", citant d’autres «as-
pects» dont «la prédisposition»
au coronavirus.
«La prévention est l’unique
moyen» à même d’éviter l’infec-
tion à la covid-19", a-t-il poursui-
vi, affirmant qu’atteindre «l’immu-
nité collective» à travers la vacci-
nation et celle acquise après la
première vague sont «très impor-
tantes, étant donné que le taux de
réinfection au virus est proche de
0%». A cette occasion, l’interve-
nant a mis l’accent sur l’importan-
ce de l’élaboration d’une straté-
gie en matière de vaccination ba-
sée sur des indicateurs et des don-
nées logistiques et pratiques per-
mettant d’établir un équilibre en-
tre la vitesse de propagation de la
Covid-19 et la célérité dans la mai-
trise de l’opération de vaccination.
Il a qualifié, à cet effet, l’opération
de vaccination contre la Covid-19
en Algérie de «réaliste et efficien-
te» par rapport aux capacités ac-
tuelles, en ce sens que les respon-
sables du secteur «tentent de par-
venir au meilleur résultat possible
à travers la vaccination des caté-
gories qui en ont plus besoin et
celle non encore infectées par la
covid-19».

Fin des travaux du 26e Congrès national
de la Société Algérienne de Médecine Interne

Le 26e Congrès national de la
Société Algérienne de Méde
cine Interne (SAMI) a pris fin

samedi à Alger après trois jours de tra-
vaux ayant abordé des thèmes divers
portant notamment sur les maladies
prévalentes en Algérie, telles que le
diabète, l’hypertension artérielle et les
maladies métaboliques, ainsi que les
maladies rares comme l’auto- inflam-
matoire et les maladies systémiques.
Le programme du Congrès, animé par
des experts nationaux et internationaux
à travers des conférences, des com-
munications orales, des ateliers, des
symposiums et des communications
affichées, a couvert l’ensemble des pa-
thologies de la médecine interne, outre
les innovations thérapeutiques.
A côté de ces thèmes, le Congrès qui
s’est tenu depuis jeudi au Centre In-
ternational des Conférences Abdela-
tif-Rahal (CIC), a aussi traité l’expé-
rience de la prise en charge de la Co-
vid-19, dont les services de médecine
interne dans tout le pays ont été à
l’avant-garde du combat contre cette
pandémie. A ce propos, le Professeur
Amar Tebaïbia, président de la SAMI,
a déclaré vendredi que la situation épi-
démiologique de la Covid-19 en Algé-
rie était «inquiétante mais pas alar-
mante». «La situation épidémiologi-

que du coronavirus est inquiétante
mais pas alarmante. Elle peut s’empi-
rer ou se stabiliser», a estimé le Pr
Tebaibia, chef de service de médecine
interne à l’établissement hospitalier
d’El-Biar (Alger). Les chiffres enre-
gistrés au niveau de son service «re-
flètent la situation épidémiologique en
Algérie qui est, jusque là, maitrisée»,
a-t-il dit,  indiquant que ce service spé-
cialisé «enregistre quotidiennement
une moyenne de 10 cas de coronavi-
rus depuis près d’un mois et demi,
après une stabilisation de la situation
ces derniers mois».
Concernant les malades chroniques
atteints de la Covid-19,comme les
personnes diabétiques et hyperten-
dues, le Pr Tebaibia a indiqué que son
service «avait mené des études et des
recherches s’étalant sur une durée de
3, 9 et 12 mois, pour suivre les 1000
cas pris en charge lors de la première
vague de la crise sanitaire», soulignant
que «les premières études ont fait res-
sortir le facteur +âge+ (+ 75 ans) com-
me principale cause du décès de nom-
breux  patients». Lors de la cérémonie
d’ouverture officielle du 26e Congrès
de la SAMI, le Pr Tebaibia a rendu, en
nom de l’ensemble des congressistes,
dont le nombre a approché les 500
médecins, un «vibrant hommage» au

Professeur Moussa Arrada, ancien
médecin-chef de service de médecine
interne au CHU Mustapha-Pacha, et
ancien doyen de la faculté de médeci-
ne d’Alger, décédé en mai dernier de la
Covid-19,tout en exprimant leur com-
passion et leur solidarité à son épou-
se, ses enfants et à la famille des inter-
nistes. «Comme vous le savez, l’an-
née 2020 a été une parenthèse dou-
loureuse provoquée par la pandémie
de coronavirus à l’origine de multiples
reports de notre Congrès, mais aussi,
malheureusement de la disparition de
beaucoup de nos confrères victimes
de la Covid-19, et auxquels ce congrès
se doit de leur rendre l’hommage so-
lennel qu’ils méritent», a indiqué le
Pr. Tebaibia, citant, notamment, le
Professeur Moussa Arrada, qui a été
«un des  fondateurs de la SAMI, et
parmi les plus illustres animateurs de
ses congrès depuis sa création».
Il avait souligné, par ailleurs, que la
tenue de ce 26e Congrès en présentiel
dans ce contexte pandémique était «un
défi» que la SAMI a tenu à relever»,
précisant que «sa réussite tient à no-
tre capacité de faire preuve de rési-
lience face aux contraintes sanitaires
drastiques, mais aussi à notre volonté
d’union, de cohésion et de partage
scientifique».
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Championnat Excellence handball
CR Bordj Bou Arréridj

L'entraîneur Noureddine Badis
annonce son départ

Coupe fédérale de basket-ball (dames)

Retrait du GS Pétroliers et Hussein-Dey Marines

Championnat national de cyclisme
des cadets

70 athlètes qualifiés pour la phase

finale à Aïn Témouchent

Annulation du tournoi des Académies
de football de Tlemcen

Soixante-dix cyclis
tes, représentant
trente-deux clubs,

se sont qualifiés pour la
phase finale du Champion-
nat national sur route, pré-
vu du 2 au 5 juillet pro-
chain à Aïn Témouchent
(Ouest), a-t-on appris ven-
dredi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de la disci-
pline (FAC).
Dix parmi ces 70 qualifiés
avaient décroché leurs
billets lors des différentes
manches de la Coupe d'Al-
gérie disputées jusqu'ici,
alors que les 60 autres
s'étaient qualifiés lors des
Championnats régionaux,
qui se sont déroulés le
week-end dernier à Sétif,
Saïda et Chlef.
"Le contre-la-montre indi-
viduel des cadets est pré-
vu le 2 juillet, alors que la
course sur route est pro-
grammée pour le surlende-
main, 4 juillet" a détaillé la
Fédération concernant le
programme de compéti-
tion de cette catégorie.
Outre les cadets, les ju-
niors, les espoirs et les se-
niors (messieurs et dames)
sont également concernés
par cette phase finale de
Championnat.
"On s'attend à ce qu'il y ait
un total de 300 cyclistes
environ" a encore précisé
l'instance fédérale dans un
bref communiqué, diffusé
sur sa page Facebook of-
ficielle.
"Les cadettes concourront
sur une distance de 10 ki-
lomètres, alors que les ca-
dets (garçons) et les ju-
niors (filles) concourront
sur une distance identique
de 15 kilomètres" a-t-on
détaillé de même source.
Le lendemain, le samedi 3

juillet, ce sera au tour des
catégories restantes de dis-
puter cette épreuve du
contre-la-montre indivi-
duel. Les juniors (garçons)
et les seniors (dames) con-
courront sur une distance
identique de 24 kilomètres,
alors que les seniors (mes-
sieurs) et les espoirs de
moins de 23 ans concour-
ront sur une distance de
30,4 kilomètres.
Les courses sur route, el-
les, débuteront le diman-
che 4 juillet, et cadettes
seront les premières à con-
courir, sur une distance de
13 kilomètres, avant de
laisser place aux cadets
(garçons), qui eux con-
courront sur une distance
de 68 kilomètres.
Le lendemain, le lundi 5
juillet, les messieurs de la
catégorie Elite seront les
premiers à se mettre en
piste, et ils seront appelés
à parcourir une distance de
160 kilomètres, alors que
les juniors n'auront que
120 kilomètres à faire.
"La compétition sera sui-
vie d'une cérémonie pro-
tocolaire, prévue lundi, à
partir de 19h00, pour la
remise des médailles aux
lauréats" a-t-on encore
appris de même source.
Pour bien préparer cet évè-
nement, coïncidant avec
les festivités commémora-
tives de la fête de l'indé-
pendance, le Wali d'Aïn
Témouchent, Mohamed
Moumen s'est réuni avec
le vice- président de la Fé-
dération de cyclisme, Ab-
bès Fertous, en présence
du DJS de la wilaya, Ami-
ne Meziane Chérif et le
président de la Ligue loca-
le, El Hadj Mohamed Bou-
chekara.

Le grand tournoi des Académies
de football (U11 et U13), initia
lement prévu durant la période

du 27 juin au 5 juillet 2021 à Tlemcen, a
été finalement annulé, a-t-on appris,
vendredi, auprès du responsable de
l'Académie de football Mouloudia Ath-
letic Mansourah (MAM), regrettant
cette décision contraignante pour le
comité et les écoles invitées pour l'évé-
nement.
"C'est avec une grande amertume et
un grand regret qu'on annonce,
aujourd'hui, l'annulation du tournoi
des Académies de football (U11 et
U13), qui était prévu à partir de la fin
de ce mois (juin) à Tlemcen, pour di-
verses raisons, mais essentiellement,
la non disponibilité des lieux d'héber-
gement qu'on avait pensé offrir gratui-
tement aux participants, comme nous
l'on promis des responsables locaux",
a regretté l'initiateur et président du
MAM, Sidi Mohamed Kazi-Tani, ajou-
tant son refus total d'assigner les éco-
les participantes à payer un centime
dans un tournoi qui était essentielle-
ment gratuit.
L'Organisateur a tenu à s'excuser
auprès de tous les participants et invi-
tés à la manifestation, promettant de

maintenir le projet dès que les condi-
tions s'y prêtes.
Le tournoi des Académies de football
(U11 et U13) de tournoi devait initiale-
ment regrouper 32 écoles de football
pour chaque catégorie d'âge, représen-
tant les différentes régions du pays.
Dénommé par son initiateur " le Petit
Fennec", le tournoi devait avoir un
cachet national, mais surtout ouvert
aux écoles des zones d'ombre, déshé-
ritées et démunies qui "méritent une
attention particulière pour le travail qui
y ait effectué malgré le manque de
moyens", selon les organisateurs.
" Cela devait être une première en Al-
gérie que de regrouper cet important
nombre d'enfant (1400 en tout). On
souhaitait donner, en l'espace de quel-
ques jours, de la joie dans une convi-
vialité inédite et leur offrir d'excellen-
tes conditions et beaucoup d'enthou-
siasme qui permettent à ses jeunes de
s'en donner à cœur joie sur les pelou-
ses du complexe de Tlemcen", a indi-
qué à l'APS, le président de l'Acadé-
mie de football Mouloudia Athletic
Mansourah (MAM).
Sur le plan sportif, le tournoi est pré-
vu, au début, en un premier tour où les
équipes participantes seront réparties

sur des groupes équilibrés et à l'issus
d'un mini- championnat dans le grou-
pe qui débutera le 27 juin, les deux pre-
miers au classement passeront aux
16es de finale ou s'enchaineront les
matchs en élimination directe, jusqu'à
la finale qui aura lieu le 5 juillet au sta-
de Akid-Lotfi à WA Tlemcen.
Outre les écoles des zones d'ombre,
des invitations avaient été lancées à
certaines écoles de clubs phares, pour
rehausser de leur présence, l'événe-
ment. Le MC Alger, le NA Hussein Dey,
le CR Belouizdad, le CS Constantine
étaient entre autres, parmi ces écoles.
Créée en 2015, l'Académie Mouloudia
Athletic Mansourah (MAM) a pour
mission de former des jeunes joueurs
à la base, pour ensuite doter les diffé-
rents clubs de la région par de bons
éléments appelés à faire une longue
carrière de footballeur.
" Depuis 2015, on a réussi à placer un
bon nombre des joueurs de notre éco-
le des différentes catégories dans les
équipes, tout en donnant la priorité au
WA Tlemcen, le club phare de la ré-
gion. Pour l'instant, on a beaucoup de
satisfaction et on est fier du travail que
nos technicien effectuent", a conclu
le président.

Le GS Pétroliers et Hussein-Dey Ma
rines se sont retirés du groupe

Centre de la Coupe fédérale de basket-
ball (dames), dont le coup d’envoi est
prévu vendredi (avant hier) à la salle
Harcha (Alger).
Suite à ces retraits la Fédération algé-
rienne de la discipline (FABB) a an-
noncé vendredi matin que le club
d’Hussein-Dey Marines, qui a envoyé
une lettre de désengagement avant le
début du premier tournoi, est rempla-

cé par DNRB Staouéli. Pour le GS Pé-
troliers, dont toutes les disciplines ont
déclaré forfait pour la reprises des
compétitions sportives, la FABB n’a
pas donné de précisions sur le club
qui remplacera les Pétrolières dans cet-
te compétition.
Scindées en deux poules (Centre et
Est), la Coupe fédérale est une compé-
tition qui marque la reprise de l'activité
de basket pour la désignation des lau-
réats qui représenteront l'Algérie aux

niveaux africain et arabe la saison pro-
chaine. Pour la poule Est, qui regrou-
pe le MT Sétif, le RC Bordj Bou Arréri-
dj, l'USA Batna et le CRAM Constan-
tine, les tournois de la 1re phase se
disputeront, respectivement, à Batna
(25-26 juin), Bordj Bou Arréridj (2-3
juillet) et Sétif (9-10 juillet). Le groupe
Centre, dont les trois tournois se joue-
ront à Alger aux mêmes dates, est dé-
sormais composé du GS Cosider, de la
JF Kouba et du DNRB Staouéli.

L'entraîneur du CR Bordj Bou Arréridj, pen
sionnaire du championnat d'Algérie Ex
cellence de handball (messieurs), Noured-

dine Badis, a annoncé son départ, après avoir
mené la formation des hauts-plateaux au doublé
: Championnat - Supercoupe, en 2019.
"Chaque chose a un début et une fin. Mon aven-
ture avec le CRBBA arrive à terme, je remercie
Dieu d'avoir contribué à écrire l'histoire de ce
club en décrochant deux titres lors de la précé-
dente saison : le championnat et la Supercoupe
d'Algérie. Je remercie les dirigeants, staffs,
joueurs, supporters, ainsi que les employés du
complexe du 20-août 1955 de Bordj. Je souhaite
tout le succès au CRBBA pour l'avenir ", a écrit
Noureddine Badis Noureddine sur sa page Fa-
cebook.
En butte à des problèmes d'ordre financier, le
CRBBA a déclaré forfait pour le reste des play-
offs, pour l'attribution du titre de champion d'Al-
gérie de la saison 2019-2020, après avoir pris part
au 1e tournoi, disputé les 15 et 16 juin à Alger.
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JSK - Coton Sport

Les «Canaris» à un pas de la finale

La JS Kabylie tentera de va
lider son ticket pour la fi
nale de la Coupe de la Con-

fédération africaine de football, en
affrontant les Camerounais de
Coton Sport, dimanche au stade
olympique du 5-Juillet (Alger,
20h00),dans le cadre de la demi-
finale retour de l’épreuve.
Vainqueurs lors de la première
manche, disputée dimanche der-
nier au stade Ahmadou-Ahidjo de
Yaoundé (2-1), les coéquipiers du
capitaine Réda Bensayah sont en
ballotage favorable dans l’optique
d’atteindre le dernier stade d’une
compétition continentale, ce qui
n’était plus arrivé depuis le der-
nier sacre remporté par leurs aînés
en 2002 (Coupe de la CAF, ndlr).
Pour se qualifier en finale, les «Ca-
naris» devront impérativement
réussir cette seconde manche face
à une équipe de Coton Sport qui
n’aura rien à perdre mais tout à
gagner, comme l’a si bien indiqué
le coach de la formation kabyle, le
Français Denis Lavagne.
«L’adversaire n’aura rien à perdre,
il viendra avec l’intention de ren-

verser la vapeur.
Il faudra bien maîtriser notre sujet.
Les joueurs doivent apprendre à
jouer avec la pression du résultat,
ils ont fait un bon parcours jus-
que-là. Je pense qu’ils ont une ex-
périence supplémentaire pour évi-
ter les erreurs commises notam-
ment lors du match retour des
quarts de finale à Tizi-Ouzou face
au CS Sfax (1-1, ndlr)», a-t-il souli-
gné.
Auteur d’un parcours presque
sans faute depuis le début de
l’aventure, la JSK est appelée à

éviter de tomber dans le piège de
la facilité, estiment les observa-
teurs, pour essayer d’arracher,
avec autorité, la qualification pour
la finale, après avoir déjoué les
pronostics.
Côté effectif, Lavagne pourra dis-
poser de l’ensemble de ses joueurs
en vue de cette rencontre crucia-
le, de quoi lui permettre d’avoir
l’embarras du choix pour aligner
un Onze capable de finir le travail
à Alger.
Lors de cette rencontre, la JSK ten-
tera de confirmer sa suprématie

L’entraîneur Bouakez quitte

le championnat algérien pour

rejoindre l’ES Métlaoui
Le club de Ligue

1 tunisienne
de football,
l’ES
Métlaoui,
a annoncé
samedi

s’être
attaché les

services de
l’entraîneur

tunisien Moez Bouakez en
prévision de la saison 2021-2022,
à la place de Mohamed Ali
Maalej qui prendra les rênes de
l’US Tataouine.
Bouakez (54 ans) fera son
baptême du feu dans le cham-
pionnat tunisien après de
nombreuses années passées à la
tête de divers clubs algériens
dont l’USM Bel-Abbès, le CA
Bordj Bou Arréridj, la JSM
Béjaïa, l’US Biskra et le MC
Oran. L’ES Métlaoui avait
terminé la saison 2020-2021 au 9e
rang du classement de la Ligue 1
tunisienne avec un total de 32
points.

L’entraîneur Madoui s’engage

avec Al-Qadisiya du Koweït
L’entraîneur

Kheïreddine
Madoui
s’est
engagé
avec le
club d’Al-
Qadisiya

du Koweït,
après deux

semaines de sa
démission du MC Oran, pension-
naire de la Ligue 1 de football, a
indiqué le vice-champion du
Koweït jeudi sur son compte
Twitter officiel.
La même source n’a pas donné
de précisions sur les détails du
contrat ni sa durée, se conten-
tant de souligner que l’engage-
ment du technicien algérien
s’inscrit dans le cadre des
préparatifs du club en vue de la
saison prochaine.
Madoui, qui a déjà eu des
expériences à l’étranger, plus
précisément en Tunisie et en
Arabie Saoudite, a réussi un
parcours honorable avec le MCO
qu’il avait rejoint en novembre
dernier, ne s’inclinant qu’une
seule fois en 14 matchs. Un
parcours qui n’a toutefois pas
plaidé en sa faveur, d’où la
décision du club de résilier à
l’amiable son contrat.
Seul technicien algérien à avoir
remporté la Ligue des champions
africaine sous sa nouvelle
formule en 2014 avec le club de
sa ville natale, l’ES Sétif, Madoui
va hériter d’une équipe qui
participera la saison prochaine à
la coupe d’Asie des clubs grâce
à sa deuxième place acquise lors
de l’exercice précédent derrière
Al-Arabi.

face au Coton Sport.
En effet, il s’agit de la quatriè-
me opposition entre les deux
équipes depuis le début de la
compétition, elles qui se sont
rencontrées auparavant en pha-
se de groupes, avec à la clé deux
victoires de suite pour la JSK : 1-0
à Tizi-Ouzou puis 2-1 à Garoua.
Cette demi-finale retour sera diri-
gée par l’arbitre tunisien Sadok
Selmi, assisté des deux Libyens
Attia Mohamed Aissa Amsaâed et
Aymen Ismaïl. Le Tunisien Hay-
them Guirat sera en charge de l’as-
sistance vidéo à l’arbitrage (VAR).
La JSK, qui joue sur les trois fronts
(championnat - Coupe de la Ligue
- Coupe de la Confédération), s’est
qualifiée pour le dernier carré en
éliminant les Tunisiens du CS
Sfaxien (aller : 1-0, retour : 1-1).
Dans l’autre demi-finale, les Ma-
rocains du Raja Casablanca rece-
vront leurs homologues égyptiens
de Pyramids FC, avec l’intention
de valider leur billet pour la finale
(0-0 au Caire), prévue le samedi 10
juillet au stade de Cotonou (Bé-
nin).

 Selon Denis Lavagne (entraîneur de la JS Kabylie)

«Nos chances de qualification sont de 90%»

L’entraîneur de la JS Kaby
lie, Denis Lavagne, a esti
mé à 90% les chances de

qualification de son équipe pour
la finale de la Coupe de la Confé-
dération de football, à la veille de
la demi-finale retour face aux Ca-
merounais de Coton Sport, prévue
dimanche soir au stade 5  juillet
(Alger).
Le technicien français s’est en ef-
fet dit conscient qu’il «reste en-
core un match retour», pendant
lequel «tout peut encore arriver»,
a-t-il insisté samedi, en conféren-
ce de presse au stade du 5-Juillet.
«Certes, nous avons déjà battu cet
adversaire à trois reprises, et lors
de la même édition, mais cela ne
veut pas forcément dire qu’il est
faible, ou qu’il sera toujours à no-
tre portée. Aucun match ne res-
semble à un autre, faisant que rien
n’est encore acquis» a encore
considéré le coach kabyle.
En effet, selon Lavagne, si la JSK
a pu être aussi performante jus-
qu’ici, c’est essentiellement parce
qu’elle a joué avec sérieux et gé-
nérosité, sans jamais ménager ses
efforts.
Des qualité qui étaient «les clés
de sa réussite» et qu’elle doit im-
pérativement reproduire lors de ce
match retour contre Coton Sport
pour espérer «finir le travail» et
«assurer sa qualification» en fina-
le.
«Pour le moment, la demi-finale
«retour» est la seule chose à la
quelle nous pensons. Si nous par-

venons à nous qualifier, alors nous
pourrons commencer à songer à
la finale. Mais pas avant, car on
n’y est pas encore» a-t-il encore
insisté.
Quoique, le coach des Canaris a
avoué que «rien» ne lui ferait
«plus plaisir que d’aller en finale
de cette compétition, avec l’ambi-
tion de la gagner» et faire plaisir
aux fans du club, qui étaient nom-
breux à se déplacer pour assister
aux entraînements de leurs favo-
ris.
En effet, la séance d’entraînement
de vendredi après-midi, effectuée
sur le terrain principal du stade du
5-Juillet, les supporters Kabyles
étaient plusieurs centaines à se
tasser devant la sortie de l’encein-
te, pour encourager le capitaine
Arezki Hamroune et ses camara-
des.
Ce dernier, présent à la conféren-
ce de presse, avait donné le même
son de cloche que son entraîneur,
assurant que «rien n’est encore
gagné» et qu’il faudra «rester sé-
rieux, en s’appliquant à faire un
match plein», car l’adversaire
«n’a pas encore dit son der-
nier mot».
«Certes, grâce au résultat fa-
vorable du match aller, nous
avons pris une sérieuse op-
tion dans la perspective
d’une qualification, mais il
nous reste à finir le travail
lors de ce match retour» a-
t-il insisté.
Hamroune a également at-

tiré l’attention sur le fait que trois
défaites consécutives contre la
JSK ne signifiaient pas forcément
que Coton Sport est une équipe
faible. Bien au contraire. Selon lui,
c’est un adversaire redoutable,
parfaitement capable de renverser
la situation lors du match retour,
prévu dimanche soir (20h00), au
stade du 5-Juillet.
Question prépara-
tion, Lavagne a
assuré avoir «sui-
vi le program-
me habituel»,
comme pour
p r é p a r e r
«n’importe quel
a u t r e
match»,

sauf qu’il a peut-être «insisté
un peu plus que d’habitude sur
les balles arrêtées en situation
défensive», car considérées com-
me le point faible de l’équipe.
En effet, les derniers buts encais-
sés par les Canaris, dont le dernier
en date contre Coton Sport pour
le compte du match aller, l’ont tous
été sur des balles arrêtées, d’où la
nécessité de perfectionner cet as-
pect.
Dans l’autre demi-finale, les Ma-
rocains du Raja de Casablanca
recevront les Egyptiens du FC
Pyramids, également avec la fer-

me intention de valider leur billet
pour la finale, surtout après le bon

(0-0) qu’ils ont ramené du Caire.
La finale se jouera le sa-

medi 10 juillet au sta-
de de Cotonou (Bé-

nin).
Outre cette Cou-
pe de la Confé-
dération, la
JSK joue sur
deux autres
fronts, à sa-
voir : le
C h a m -
p i o n n a t
de L1 et
la Cou-
pe de la
L i g u e
p r o -
f e s -
sion-
nelle.
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MCO - CRB cet après midi à 17h

Le Mouloudia veut distancer le Chabab

Le Mouloudia d’Oran
accueillera cet après
midi au stade Ahmed

Zabana le CR Belouizdad
dans l’un des plus impor-
tants matches de la saison.
Face à un concurrent direct
pour le podium, les Rouge
et Blanc du Mouloudia sont
appelés à empocher les trois
points de la victoire et assu-
rer au moins à occuper seuls
la troisième place du classe-
ment.
Si le Chabab a réussi à se
hisser à la troisième place
suite au nul ramené du sta-
de Benabdelmalek de Cons-
tantine, il faut dire que les
Rouge et Blanc du Moulou-
dia ont réussi à commencer
en trombe ce virage décisif
en s’imposant face au MC
Alger samedi passé.
Un succès ô combien pré-
cieux et qui a permis aux Ora-
nais d’emmagasiner de la
confiance en prévision de ce
match-choc face au CR Be-
louizdad.
Pour ce match, l’entraîneur
du Mouloudia sera forcé à
opérer des changements cet
après midi par rapport à
l’équipe qui a battu le MC
Alger samedi passé au sta-
de Ahmed Zabana.
Bouaâzza Abdellatif va de-
voir déjà se passer des ser-
vices de Nekkache qui est
out pour deux semaines

alors qu’en revanche, il bé-
néficiera du retour de Litim
Oussama et Mesmoudi
Boualem. Le premier a pur-
gé sa suspension et le se-
cond a récupéré ses forces
après avoir joué la majeure
partie du match de la sélec-
tion nationale.
L’arrière gauche du Mou-
loudia, Ezzemani Mohamed
Amine pense que le match
contre le CR Belouizdad
s’annonce d’une importan-
ce capitale pour la suite du
championnat « C’est un
match très difficile car il
s’agit d’un adversaire qui
possède de grands joueurs
dans ses rangs et qui a joué
sur plusieurs fronts.
Il ne lui reste que le cham-
pionnat. On s’attend à une
confrontation compliquée.
Mais on est prêt pour cette
rencontre. Le groupe est
conscient de la mission qui
l’attend cet après midi » af-
firme-t-il avant d’ajouter «
On s’est préparé le plus nor-
malement du monde cet
après midi car la victoire réa-
lisée face au MC Alger nous
a mis en confiance. On sera
à la recherche de confirma-
tion cet après-midi. C’est
très important pour nous
d’enchaîner avec un se-
cond succès de suite à do-
micile » explique-t-il.

A.B

L’USMA veut retrouver
sa superbe...

NAHD

Yaiche...la bonne pioche

La victoire des
Husseindéens de
mercredi dernier

dans le derby face à l’USM
Alger pourrait être la plus
importante performance de
cette saison quand on sait
qu’un mauvais résultat
dans ce match aurait
plongé irrémédiablement
les « sang et or » dans la
zone rouge du classement
avec très peu de chances
de s’en extirper.
Et tout le monde s’accorde
à dire qu’après le point
ramené de Chlef il y a
quelques jours ce succès
est venu mettre en exergue
l’arrivée d’un entraineur
qui a pour nom Abdelkader
Yaiche et dont les compé-
tences sont largement
reconnues et une fois de
plus démontrées depuis
qu’il a posé sa valise au
NAHD.  En effet après le
travail remarquable qu’il
avait réalisé à Ain Mlila et
qui avait en début de
saison propulsé ce club
aux avants postes du
classement le voilà
aujourd’hui maitre d’œuvre
d’une mission qui parais-
sait à priori impossible et
qui devient de plus en plus
probable au Nasria.
Le coach Husseindéen n’a
pas perdu de temps pour
mettre en place ses
principes et sa vision Avec
quatre points récoltés
dans deux matches
compliqués Abdelkader
Yaiche est peut-être sur le
point d’enchainer face à
un adversaire qui n’est pas
des plus simples non plus

en l’occurrence la JS
Saoura que les camarades
de Meftah retrouveront ce
dimanche.  Un examen que
les Nahdistes ne veulent
absolument pas rater et
pour cela il faudra encore
compter sur la dextérité du
coach et sur son intuition
comme cela a été le cas
face à l’USMA lorsqu’il a
misé surtout sur une
majorité de joueurs
chevronnés comme
Meftah, El Orfi, Nadji,
Sebbah et Yaya.
Car il doit certainement
savoir qu’avec une équipe
trop rajeunie il aura
beaucoup de mal à tenir la
route et échapper à la
relégation même si la
rumeur laisse croire  qu’il
n’y aura pas de descente
et qu’on s’acheminerait
peut être vers une reconfi-
guration du championnat
de Ligue 1 avec probable-
ment deux groupes de
douze équipes.  Cepen-
dant, du côté du NAHD on
ne veut pas prendre en
compte ces spéculations
pour le moment et le mot
d’ordre est de tout faire
pour remonter dans le
classement. Pour cela et en
plus de l’arrivée de
Abdelkader Yaiche qui
s’avère une bonne pioche,
la direction du club
Husseindéen a décidé de
mettre les moyens avec
notamment la régularisa-
tion des primes de matches
ce qui a fait beaucoup de
bien aux joueurs sur le
plan psychologique en
attendant la suite.         R.B

Coupe arabe des nations (U20)
3e journée

L’Algérie qualifiée après

le nul face au Niger

La sélection algérienne de football des moins
de 20 ans (U20) s’est qualifiée aux quarts de
finalede la Coupe arabe des nations de la caté-

gorie, après son nul face Niger (2-2, mi-temps : 0-2),
en match comptant pour la 3e et dernière journée du
groupe A, disputé samedi au Caire.
Les buts de l’Algérie ont été inscrits par Ahmed Mos-
tafa (CSC, 56') et Adem Dougui (90'+2'), alors que
Adem Omar (23') et Salah Simila (37') ont marqué
pour le Niger. Dans l’autre match du groupe A, l’Egyp-
te s’est imposée largement devant la Mauritanie sur
le score de 4 à 1.
A l’issue de la 3e et dernière journée du groupe A,
l’Egypte termine à la 1ere place avec 9 points devant
l’Algérie (4 points), alors que le Niger (2 pts) et la
Mauritanie (1 pts) sont éliminés.
Seize (16) nations prennent part à cette compétition,
scindées en quatre groupes de quatre. Les deux pre-
miers de chaque groupe se qualifient pour les quarts
de finale.
La précédente édition de la Coupe arabe des nations
des U20, disputée en Arabie saoudite, avait été rem-
portée par le Sénégal, invité du tournoi.

Quoiqu’on en dise
l’USM Alger est en
train de faire les

frais d’une malédiction de
blessures et d’indisponibi-
lités en cascade qui ont don-
né un coup de frein brutal à
la belle série de victoires
qu’avait entamé l’entraineur
Mounir Zeghdoud lorsqu’il
avait pris l’équipe en mains.
Car malgré toutes les médi-
sances qui ont suivi les mau-
vais résultats de ces derniè-
res semaines il reste heureu-
sement une majorité de fans
objectifs qui à la décharge
du coach Zeghdoud réali-
sent que le mauvais sort est
pour beaucoup responsable
de ces contreperformances
qui ont obligé l’USM Alger
a faire du surplace voire
même à regresser . Et la si-
tuation ne semble guère plus
favorable avant le match de
cet après-midi à Relizane
face à une équipe du «Ra-
pid» pas du tout facile à
manier et avide de points
pour sortir de  la mauvaise
passe.
Pour ce match les Usmistes
seront encore handicapés
par des absences de marque
et notamment la plus impor-
tante qui est celle du défen-
seur central Zineddine Be-
laid suspendu pour cumul de
cartons et qui laissera un

grand vide dans le réseau
défensif des rouge et noir.
Belaid est en effet devenu
un élément clé dans l’axe aux
côtés de Bouchina qui sen-
tira certainement un grand
vide dans ce match. Surtout
quand on sait que l’entrai-
neur Mounir Zeghdoud n’a
pas beaucoup de solutions
de rechange à ce niveau-là
et qu’il devra faire preuve
d’ingéniosité pour pallier à
cette défection .
Tout comme il aura aussi
quelques soucis concernant
le milieu de  terrain où de-
puis la longue absence de
Hamza Koudri les choses
n’ont pas vraiment fonc-
tionné comme il le fallait.
Ce dernier pourrait faire son
retour aujourd’hui mais
peut-être pas avec le gros
potentiel qu’il a affiché en
début de saison en étant à
la fois créateur, passeur et
buteur.          Mettre fin à
cette mauvais série surtout
après la très amère défaite
dans le derby face au
NAHD, c’est l’objectif fixé
par les Usmistes et cela pas-
sera invariablement par un
bon résultat à Relizane
autrement éviter à tout prix
la défaite qui pourrait plon-
ger le club dans une crise
difficile à surmonter.

     R.B

Ligue 1 algérienne

 Neghiz, Manojlovic

et Antar Yahia sanctionnés

Le MC Alger et le CR Belouizdad seront privés de leurs
entraineurs, respectivement Nabil Neghiz et Zoran Ma
nojlovic, lors de la prochaine journée de championnat, car

suspendus l’un comme l’autre «pour contestation de décision»,
lors des matchs en retard contre le CS  Constantine et le Paradou
AC, disputés mercredi dernier pour la mise à jour de la 22e jour-
née de Ligue 1, a annoncé la Commission de discipline de la LFP.
Outre leur suspension pour un match ferme, incluant une inter-
diction de terrain et de vestiaires, Neghiz et Manojlovic devront
s’acquitter d’une amende de 30.000 DA chacun, conformément à
l’article N 42. De son côté, le manager général de l’USM Alger,
Antar Yahia a écopé de deux matchs de suspension fermes, in-
cluant une interdiction de terrain et de vestiaires pour son «mau-
vais comportement envers officiel», lors du derby perdu contre
le NA Hussein Dey. La Commission de discipline a pris cette
décision en se basant sur l’article N7, car les faits reprochés à
l’ancien capitaine des Verts s’étaient «produits à l’extérieur de
l’aire de jeu», plus précisément «dans le vestiaire des arbitres».
Des faits qui s’étaient produits «en présence du commissaire au
match», ayant confirmé que le manager général de l’USMA a
vraiment eu un mauvais comportement envers officiel.
Le Mouloudia avait atomisé le PAC (4-0), au moment où dans
l’autre derby algérois, le NAHD avait dominé l’USMA (2-1),
alors que le Chabab avait réussi à revenir avec un bon nul de son
déplacement chez le CS Constantine (0-0).
Lors de la prochaine journée, l’USMA et le CRB joueront le
dimanche 27 juin, respectivement chez le RC Relizane et le MC
Oran, alors que le MCA recevra l’Entente de Sétif, le lundi 28
juin.


