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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
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389 nouveaux cas,
243 guérisons

et 9 décès
ces dernières 24h
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Direction du Tourisme

18 circuits pour la promotion
de la destination El-Bahia

P. 2

Plus de 14 qx de drogue saisis durant
les cinq premiers mois de 2021 à Bechar

Les responsables de la SEOR rassurent

« LE PROGRAMME DE DISTRIBUTION

D’EAU SERA MAINTENU »
ORAN

Plus de 4.600 artisans rendent le tablier

Les artisans en quête
de considération

P. 3

L’opération à été lancée à El Hassi

La commune veut en finir
avec le commerce informel

P. 3

Journée de sensibilisation
 des enfants contre le danger

de la route
P. 4

MAGHNIA

Des exercices de simulation
d’incendies de forêts

P. 4

SIDI BEL ABBÉS

INTER-RÉGIONS
(match barrage)

Le GCM
accède en Ligue 2

P. 15

Mouton de l’Aïd El Adha

49 points de vente retenus
par l’Inspection vétérinaire
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TOURS DE GARDE
Nuit du 30 - 06 - 2021

Pharmacie

ORAN
Baghdadi Touria
2,  place Bariat,   Medioni, (041)-
32-20-85
Daddouche Soumia
65, rue Derbouz Arreridj
Youcef Brahim
29, rue colonel Sirgeant,  Mara-
val
Terrah Farah
N°18, local N°2, Hai chouhada,
coopérative  Ennour,  Castor
Derouiche Waffa Alia
Akid Lotfi, cité des 94 Lgts,  N°
3, Hai Khemisti
Bouslama Hocine
Lotissement F,  lot N°2, Hai Fe-
laoucene
Ouis Amel
N°140,  partie N°2, cite Mou-
loud Feraoun
Hacini Lamia
3, rue Tahiti
Mahadane Hakima
17, rue du nouvel abattoir,  Car-
teaux

BIR EL-DJIR
Haouas Iness
6 bis,  coopérative  Dar El Amal,
Bir El Djir
Issad Nawal
Lotissement N° 1,  Hai Ben-
daoud,  Sidi El Bachir,  Bir El
Djir
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349,  Hai Chahid Mah-
moud,  N°55, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Bouatar Bachir
Coopérative  El Mithak,  N°8 B,
Es-senia
Zenati M’hamed
Rue de la république,  N°14,
tranche 3,  local N°1 RDC, Sidi
Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel des 300 Lgts, N°143,
El Kerma

ARZEW
Toula Said
Cité Benboulaid,  bloc 8,  en-
trée N°3, RDC, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefa  Kara Naima
20, rue Riyad Belhadri,  Paradis
plage, Ain El Turck, Tel : 041-
44-19-76
Sebaa Wassila
N°43, rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Mouton de l’Aïd El Adha

49 points de vente retenus

par l’Inspection vétérinaire

Direction du Tourisme

18 circuits pour la promotion de la destination Oran

Université des sciences et technologies d’Oran

50 étudiants au concours «USTO-up» des projets innovants

P rès de 50 étudiants de
l’université des sciences
et technologies Mohamed

Boudiaf d’Oran participent à la
première étape du nouveau pro-
gramme de motivation pour les
étudiants concernant l’innovation
et la créativité intitulé «USTO-
up», a-t-on appris des organisa-
teurs de l’initiative.
La première édition du concours
est organisée par l’espace de tra-
vail commun «Génération Challen-
ge» de l’université USTO pour
motiver les étudiants à présenter
des projets scientifiques capables
d’être une valeur ajoutée à l’éco-
nomie nationale, a indiqué à l’APS

Nabil Aliouat, gestionnaire de cet
espace. Ce programme, qui est
avant tout entrepreneurial, accom-
pagne les étudiants porteurs de
projets pour une durée de six mois
et leur procure soutien et aide tech-
nique à travers les cinq étapes du
programme, à commencer par l’éta-
pe du laboratoire d’idées, lors de
laquelle les porteurs de projets
exposent leurs idées.
Les meilleurs projets sont choisis
dans l’étape suivante, en l’occur-
rence celle du développement des
idées choisies par des spécialis-
tes, puis l’étape de concrétisation
des plans d’exécution des projets
et enfin, l’étape d’étude de la fai-

sabilité, du début jusqu’à la créa-
tion de la start-up.
Depuis le lancement de l’appel à
participation au concours le 17
juin en cours, ce programme a en-
registré près de 150 demandes de
l’université des sciences et de la
technologie Mohamed Boudiaf
d’Oran, dont 50 de différentes fa-
cultés sélectionnés ayant présen-
té des idées de projets innovants,
a-t-on indiqué.
Après avoir franchi les cinq éta-
pes, les dix meilleurs projets en-
treront en compétition entre le 16
et le 23 décembre prochain, pour
le prix du meilleur projet, a relevé
Nabil Aliouat.

L’espace de travail commun «Gé-
nération Challenge» de l’USTO
mettra en place un environnement
de soutien total, encourageant les
étudiants à l’innovation et à la
créativité, à travers des program-
mes et des sessions de formation
gratuites encadrées et supervi-
sées par des experts et des anima-
teurs dans différents domaines et
prodiguant le soutien nécessaire
aux étudiants pour la concrétisa-
tion de leurs idées et leurs projets.
Cet espace a été ouvert le 16 juin
par le recteur de l’université des
sciences et de la technologie Mo-
hamed Boudiaf d’Oran, a-t-on rap-
pelé.

Dix-huit (18) circuits ont été
réalisés par la direction du
Tourisme, de l’Artisanat

et du Travail familial d’Oran à tra-
vers les communes de la wilaya à
l’effet de promouvoir, de diversi-
fier et de mettre en valeur les pro-
duits touristiques et les atouts
de la capitale de l’Ouest algérien
au profit de ses hôtes estivants,
a-t-on appris du directeur de
cette institution, Kaïm Benamar
Belabbes. En marge de la premiè-
re édition du Salon national des
métiers de l’hôtellerie qui se
poursuit mardi au Centre des

conventions Mohamed Benah-
med d’Oran, le Directeur du tou-
risme, de l’artisanat et du travail
familial d’Oran a indiqué que les
circuits touristiques, créés par
sa Direction ont été retenus au
niveau des communes d’El An-
çor, Aïn El Kerma et Gdyel, en
coordination avec les agences de
tourisme et de voyage et des as-
sociations qui exercent réellement
dans le domaine du tourisme, de
l’artisanat et du travail familial à
Oran. Ces mesures permettent aux
habitants d’Oran et à ses visiteurs
de découvrir les sites et monu-

ments historiques, les plages et les
forêts que recèlent la wilaya
d’Oran, a indiqué Kaïm Benamar
Belabbes, notant, à titre d’exem-
ple, le parcours de la commune
d’Oran qui démarre depuis le siè-
ge de l’Office local du tourisme,
sis à la rue Mohamed Khemisti,
jusqu’au sommet du mont Murd-
jadjo en passant par plusieurs si-
tes archéologiques.
La première édition du Salon na-
tional des métiers de l’hôtellerie,
marquée par la participation de 50
artisans de 14 wilayas du pays, a
drainé un flux important de visi-

teurs venus voir différents pro-
duits artisanaux dont la céramique,
l’habit traditionnel et autres pro-
duits en lien avec l’industrie ali-
mentaire qui utilise les produits et
moyens traditionnels, à l’instar
des dérivés des dattes.
Cette manifestation qui baissera
rideau demain mercredi est orga-
nisée sous le slogan «Adapter l’ar-
tisanat à la diversification de pro-
jets hôteliers», par la chambre de
l’artisanat et des métiers en colla-
boration avec la direction du tou-
risme, de l’artisanat et du travail
familial de la wilaya d’Oran.

Les services de l’Inspection
vétérinaire de la wilaya
d’Oran, conformément à

un arrêté du wali et au programme
tracé par la tutelle portant sur l’or-
ganisation des marchés de vente
des moutons du sacrifice, ont dé-
signé, cette année, 49 points de
vente du mouton de l’Aïd El-Adha.
En comparaison aux années pré-
cédentes années, les différentes
communes d’Oran connaissent, à
quelques jours de l’Aïd El Adha,
de moins en moins de points de
vente, a-t-on constaté. Cette an-
née, l’autorité sanitaire en coordi-
nation avec les services vétérinai-
res de la direction des Services
agricoles (DSA) ont levé la barre
un peu plus haut que d’ordinaire,
suite à la décision de la  wilaya
portant durcissement du contrôle
sur cette activité, et ce, dans le
cadre du renforcement des mesu-
res de prévention de le Covid-19,
a-t-on constaté. Lors d’une sortie
sur le terrain dans nombre de com-
munes d’Oran, il a été remarqué
un recul notable du phénomène
qui marquait habituellement ces
lieux à l’approche de l’Aïd El Adha,
précisément au niveau des espa-
ces publics et aux bords de certai-
nes voies de communication, du

fait de l’augmentation des cas de
contamination au Covid-19 dans
la wilaya d’Oran ces derniers
jours.
A cette occasion, une équipe de
35 inspecteurs et de contrôleurs
vétérinaires avec l’appui des ser-
vices de sécurité, a été mobilisée
pour l’encadrement de ces espa-
ces et le contrôle sanitaire des
moutons qui se fera gratuitement
dans l’ensemble des marchés aux
bestiaux avec la collaboration des
services communaux de l’hygiène
et les services de sécurité. En pa-
rallèle, un programme a été élabo-
ré pour le contrôle des abattoirs
publics durant les journées de
l’Aïd afin d’éviter toute apparition
de certaines maladies durant cette
période, comme le kyste hydati-
que. Par ailleurs, l’on annonce l’in-
terdiction d’accès des camions et
des véhicules de transport et de
vente du bétail et du fourrage en
dehors des points de vente auto-
risés, précisant que ces mesures
excluent le transport du bétail des-
tiné aux abattoirs, sur présentation
d’un certificat vétérinaire. Une
décision qui intervient dans le ca-
dre du renforcement des mesures
sanitaires et préventives visant à
contenir la propagation de la pan-

démie du coronavirus, d’autant
que certaines activités économi-
ques et commerciales attirent da-
vantage le grand public.
Lors du déplacement du cheptel,
les propriétaires de moutons du
sacrifice sont tenus de se munir
d’une autorisation de vente et
d’un certificat médical de bonne
santé des ovins. Dans le même
sillage, les services vétérinaires
ont entamé une opération de vac-
cination contre la fièvre aphteuse
dans les différentes communes de
la wilaya. Les moutons sont dis-
ponibles, a affirmé un éleveur de
la commune de Hassi Bounif, ajou-
tant que les marchés étaient ap-
provisionnés de manière normale

et règlementaire. Contrairement
aux années précédentes, cette an-
née semble être marquée, à la fois,
par une disponibilité en matière de
bétails et «une demande timide»,
estime un maquignon de la com-
mune de Sidi El Bachir. Pour les
consommateurs «la baisse de la
demande par la dégradation des
revenus des citoyens dont les ac-
tivités sont à l’arrêt en raison de la
pandémie». Les prix de bétails de
taille moyenne varient entre 38.000
DA et 45.000 DA, tandis que les
prix des moutons les plus cos-
tauds avec de longues cornes sont
entre les 60.000 Da et 75.000 DA,
a-t-on observé.

Rayen H
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Les responsables de la SEOR rassurent

«Le programme de distribution

d’eau sera maintenu» Taillandiers, bijoutiers,
brodeuses, couturières,

ébénistes, autant
d’activités, qui autrefois

étaient florissantes, mais
qui sont aujourd’hui

menacées de
disparition. En effet, le

nombre d’artisans ayant
introduit des demandes
de radiation, pour des

raisons économiques et
commerciales, est

hallucinant.

rares. Les bénéfices tirés de notre
production s’amoindrissent de
jour en jour. Je suis obligée par-
fois de vendre sans bénéfices, jus-
te de quoi compenser l’argent in-
vesti dans la commande. Il m’est
aussi souvent arrivé de vendre à
perte.
Et je suis convaincue que c’est le
même topo chez d’autres produc-
trices de modèles traditionnelles»,
a expliqué une femme artisan. «Je
suis décidée à rendre le tablier»,
a-t-elle affirmé sur un ton de re-
gret. Du côté des artisans- bijou-
tiers, c’est loin d’être le satisfecit.
Et là encore, des faiseurs de bi-
joux, qu’ils soient en or ou en ar-
gent, rencontrés à leurs stands ont
affirmé que le chiffre d’affaires est
en continuelle chute.
Beaucoup sont en attente d’un
lieu pour travailler, mais en vain,
alors que de nombreux locaux sont
fermés, sans que les artisans pro-
fessionnels n’en profitent, et ce, à
la faveur de leur statut. Il est à rap-
peler que les artisans de différents
corps de métiers, exerçant à tra-
vers la wilaya d’Oran et affiliés à
cette Chambre, ont soumis plu-
sieurs doléances à l’adresse des
autorités locales. Les artisans ont
réclamé, notamment, des locaux
pour commercialiser leurs pro-
duits, des terrains dans les diffé-
rentes zones d’activités et un ac-
cès aux marchés publics.
Ils estiment qu’ils peuvent large-
ment contribuer au développement
économique de la wilaya. Ils
avaient, notamment, demandé aux
pouvoirs publics de «mettre à leur
disposition des espaces d’expo-
sition et de commercialisation et
autres ateliers au niveau du bou-
levard des Artisans, prévus à haï
El Yasmine, en prévision des pro-
chains Jeux méditerranéens».
Le comble de cette tragédie est
que le secteur est de plus en plus
investi par des personnes qui
n’ont aucun rapport avec ce sec-
teur d’activité, qui sont à la recher-
che de la carte d’artisan qui ouvre
droit à certains avantages accor-
dés par les Chambres d’artisanat.
La seule initiative louable, fut l’at-
tribution en 2019, par la direction
du Tourisme, d’un quota de 27 lo-
caux commerciaux au niveau de la
Maison de l’artisanat de haï Es-
Sabah. Cette opération, qui s’ins-
crit le cadre de la relance des acti-
vités artisanales à travers la wilaya
d’Oran, concerne une quinzaine
d’activités artisanales, comme par
exemple la céramique, la menuise-
rie d’art, la transformation du cui-
vre, la broderie et l’habit tradition-
nel.

Rayen H

Plus de 4.600 artisans rendent le tablier

Les artisans en quête

de considération

Pas moins de 4.689 artisans
ont opté pour la radiation,
sur les 14.775 artisans que

compte la Chambre des arts et
métiers d’Oran, laissant place à des
gens dont le mercantilisme est la
seule devise. Des radiations qui
constituent une «perte» économi-
que pour la wilaya, tandis que
d’autres, s’accrochent et font tout
pour que leur savoir-faire ne s’étei-
gne pas. En plus de la concurren-
ce déloyale et du manque de sou-
tien financier, ils se disent déçus
par tant d’années de contribution
sans pour autant récolter des
fruits ou du moins enregistrer un
accroissement de leurs comman-
des. «Il devient de plus en plus
difficile pour nous de vivre de no-
tre activité», nous ont affirmé des
stylistes modélistes, créatrices de
robes traditionnelles rencontrées,
qui en disent long sur ce que vi-
vent leurs pairs depuis quelques
années.
«Les clients sont de plus en plus

L’opération à été lancée à El Hassi

La commune veut en finir avec le commerce informel

Face à l’anarchie qui règne en
maître, la division de la voirie et de
la circulation de l’APC d’Oran a

entamé dimanche dernier une vaste
opération de lutte contre le squat des
espaces publics par les commerçants, qui
ne se gênent pas de prendre l’ensemble du
trottoir situé devant leurs magasins
respectifs. Profitant de la passivité des
autorités locales, ces commerçants ont
même mis en place des échafaudages pour
y mettre leur marchandise. Pour le piéton,
peu importe s’il trouvera un passage ou
pas.
Afin de lutter contre ces pratiques
contraires aux lois en vigueur, les servi-
ces de la DVC appuyés par les forces de
police ont procédé à l’éradication des
extensions illicites, les balises et les
marchandises exposées devant les maga-
sins sans la moindre autorisation des
services habilités. La première étape a

touché le secteur urbain Bouâmama où les
commerces des appareils électroména-
gers et des matériaux de construction
fleurissent, des dizaines d’entraves qui
gênaient le passage des citoyens ont été
enlevés, avec des mises en demeure aux
propriétaires de magasins, afin de faire
régner la loi et donner une bonne image
aux boulevards commerciaux devenus des
points noirs qui rajoutent une couche
d’anarchie à ces lieux.
Plusieurs autres lieux similaires à El
Hassi sont sur la liste d’attente de cette
opération, qui vise à remettre de l’ordre et
rappeler aux commerçants les lois de la
République. A l’APC d’Oran, le problème
du paiement de l’exploitation des espaces
publics par les restaurants, cafétérias et
magasins a causé beaucoup de déficit aux
caisses de la Mairie qui, à force de fermer
les yeux sur le squat de ces espaces, n’a
pas pu exécuter son programme de

recouvrement de l’argent auprès de
commerçants.
Ces derniers refusent de payer les agents
de recouvrement, qui font face parfois à un
comportement violent de la part des
marchands.
L’argent est, en fait, le but de ces commer-
çants, peu importe la manière et les
agissements, faisant fi des lois régissant
la réglementation urbanistique. Résultat,
le phénomène du squat des espaces
publics, a pris le dessus, et a tendance à se
généraliser un peu partout, ces balises,
parfois à l’aide de pierres et autres
ferrailles défigurent atrocement l’aspect
architectural des cités et des artères
phares de la ville. Désormais il est temps
que la force de la loi s’impose et frappe
d’une main de fer, sinon la situation va
prendre une ampleur inquiétante et la
situation échappera à tout contrôle.

Mohamed B.

Lors  d’un point de presse
organisé, hier, le Directeur
général de la Société de

l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR), a tenu à préciser
que le programme actuel de distri-
bution de l’eau potable reste in-
changé.
« Cela voudra dire que 90% de la
population oranaise et les 10% res-
tant auront de l’eau un jour sur
deux, telle que la partie Est et la
partie Ouest de la wilaya », a-t-il
souligné  indiquant  au passage
que la SEOR a pris toutes les dis-
positions pour éviter les perturba-
tions dans la distribution de l’eau
pendant la saison estivale, «sauf
s’il s’agit de pannes d’équipement
sur lesquelles nos équipes inter-
viendront rapidement pour les ré-
parer » dira-t-il. Pour ce qui est de
la distribution de l’eau potable
pendant l’Aid El Adha , le direc-
teur général de la SEOR a précisé
qu’un programme spécial est éla-
boré pour éviter les perturbations,
afin de satisfaire les besoins de la
population.
Concernant le rejet des eaux usées
en mer,  c’est-à-dire du côté de Ain
El Türck , le même responsable a
précisé qu’il s’agit d’une eau épu-
rée,  « plus aucune goutte d’eau
usée ne se déverse de nos équi-
pements en mer ». « La SEOR, a-t-
il indiqué, n’est pas responsable
du déversement en mer des eaux
usées  des constructions illicites
implantées sur le rivage ». A la fin
du point de presse,  une visite
guidée de certains équipements de
distribution d’eau potable et

d’une station de dessalement
d’eau de mer a été organisée, à
commencer par la station de la
source de Ras el Aïn qui produit
entre dix mille et dix mille cinq-
cents mètres cubes jour. Cette der-
nière est restée à l’arrêt pendant
12 ans car polluée par le piquage
sauvage des constructions illici-
tes.
« Cette source a été réhabilitée
l’année dernière par la SEOR qui
récupère 5.500 mètres cubes par
jour pour les injecter vers la locali-
té de Mers El Kebir. Le reste se
déverse en mer en attendant la réa-
lisation d’un projet d’installation
de pompes », a-t-il souligné. Le
responsable de cette station a ex-
pliqué que cette eau est potable et
qu’elle est analysée par le Labora-
toire de la société deux fois par
semaine. Pour ce qui est de Mers
El Kebir, cette localité a été équi-
pée de quatre stations de pompa-
ge pour satisfaire la partie haute
du village qui connait des problè-

mes de l’alimentation en eau pota-
ble. Actuellement les habitants de
cette partie de Mers El Kebir re-
çoivent l’eau potable un jour sur
deux.  Aucun problème d’AEP de
la partie basse de cette localité
côtière n’est signalé du fait que
celle-ci se fait par gravitation. Il est
important de noter que 4.000 à
4.500 mètres cubes d’eau potable
sont distribués pour ce village
quotidiennement. S’agissant de la
station de dessalement d’eau de
mer de Cap-Falcon, laquelle a été
réalisée en 2007 pour une capacité
de production de 5.000 mètres cu-
bes par jour. Au vu de l’ancienne-
té de ses équipements, cette der-
nière ne produit, actuellement, que
2.000 M3 /jour et ne fonctionne
que pendant la saison estivale lors-
qu’il y a une perturbation dans la
distribution de l’eau potable à Ain
El Türck dont la consommation
journalière est de 8.000 mètres cu-
bes/jour, a-t-on appris.

A.Bekhaitia
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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

Sidi Bel Abbés

Des exercices de simulation

d’incendies de forêts

Maghnia

Journée de sensibilisation des enfants

contre le danger de la route

Mostaganem

Perturbation dans le réseau d’électricité

prévue à Fornaka et El Hassiane

Chlef

Perturbation en alimentation en eau potable

dans plusieurs communes

Aïn Defla

3 forages en cours de réalisation pour renforcer l’AEP

dans neuf communes à l’ouest de la wilaya

Une perturbation en alimentation
en eau potable a été enregistrée
depuis lundi dans plusieurs com-
munes relevant de 10 daïras de la
wilaya de Chlef, a indiqué l’unité
locale de l’Algérienne des eaux
(ADE), dans un communiqué.
La perturbation concerne ainsi les
communes relevant des daïras de
Chlef, Oued Fouda, Zeboudja,
Ouled Fares, Boukadir, Ain Mra-
ne, Taouegrite, et El karimia, outre
les communes de Tadjena (daïra
d’Abou Lhassane) et de Mesdek

(daïra d’El Mersa), dont l’alimen-
tation en eau potable est assurée
par la station de dessalement
d’eau de mer de Mainis, a ajouté
l’ADE de Chlef. La perturbation en
alimentation en eau potable est
due aux travaux de raccordement
de la nouvelle conduite (600mm de
diamètre) au réseau principal de
distribution de l’eau de mer.
La distribution de l’eau au niveau
de ces régions reprendra après
achèvement des travaux de raccor-
dement a précisé l’ADE.

Au total, trois (3) forages
sont en cours de réalisa
tion à Aïn Defla en vue

de renforcer l’AEP de neuf com-
munes de l’ouest de la wilaya con-
sécutivement à la baisse du niveau
du barrage d’Ouled Mellouk du-
quel elles s’approvisionnaient, a-
t-on appris du directeur de l’an-
tenne locale de l’Algérienne des
Eaux (ADE).
«Outre Rouina (2 forages) et El
Attaf (1 forage) où ils sont implan-
tés, ces ouvrages permettant de
capter les eaux souterraines, ser-
viront à assurer l’AEP des com-
munes de Zeddine, Bathia, Has-
sania, Belaâs, El Abadia, Tiberka-
nine et El Mayenne après que le
barrage d’Ouled Mellouk (doté
d’une capacité de stockage de 127
millions de m3) duquel elles s’ap-
provisionnaient, se trouve prati-
quement à sec», a précisé Bet-
touaff Mohammed. Faisant état
d’un taux de réalisation de ces fo-
rages «avoisinant les 70 %», il a
noté qu’une fois opérationnels,
ces ouvrages, dotés d’équipe-
ments modernes à même de leur
assurer un rendement optimal, at-
ténueront «grandement» le man-
que d’eau au niveau des commu-
nes suscitées.
 «Le taux de réalisation des fora-
ges en question avoisine les 70 %
et il ne reste que l’amené d’eau et
le raccordement avant leur pro-
chaine entrée en service, au grand
bonheur des habitants en ces
temps de grande chaleur où le pré-
cieux liquide est particulièrement
convoité», a-t-il noté.
Faisant état de la survenue, de
temps à autre, de problèmes d’or-
dre techniques (rabattement, pom-
pes brûlées, fuites), M. Bettouaf a
mis en exergue la célérité de l’in-
tervention des équipes chargées
de remédier à toute situation pou-
vant causer des désagréments aux
abonnés.
«A la rigueur, on peut concéder
qu’en hiver l’abonné puisse pa-
tienter s’il ne reçoit pas le précieux
liquide dans son robinet pendant
un certain laps de temps à cause
d’une pompe brûlée ou un arrêt
d’approvisionnement visant à ré-
parer une fuite, mais si cet état de
fait survient durant la saison esti-
vale où la consommation d’eau
augmente de manière significati-
ve, il est courroucé, d’où la néces-
sité pour nous de faire preuve d’an-
ticipation et de célérité pour parer
à toute éventualité», a-t-il soute-
nu. Observant que l’ADE a mis en

place un programme d’approvi-
sionnement en eau des citoyens
de la wilaya tenant compte des
contraintes qu’impose la saison
estivale et la raréfaction des res-
sources hydriques durant l’hiver,
le responsable de la cellule de com-
munication de l’ADE de Aïn De-
fla, Tayeb Bouziane Errahmani, a
fait état de 12 % des abonnés de
l’entreprise recevant le précieux
liquide en H 24, 65 % deux fois par
jour (matin et après-midi), 13 % un
jour sur deux et 10 % un jour sur
trois (voire plus).
«L’ADE de Aïn Defla s’emploie,
autant que faire se peut, à assurer
l’eau à ses abonnés en dépit des
contraintes qu’impose la saison
estivale, la raréfaction des ressour-
ces hydriques durant les derniè-
res saisons automnale et hiverna-
le ainsi qu’une situation financiè-
re pas très reluisante marquée par
des créances s’élevant à 1,17 mil-
liard de dinars», a-t-il assuré.
En guise d’illustration des efforts
consentis par l’entreprise, il a fait
état de 3443 nouveaux branche-
ments réalisés durant les cinq pre-
miers mois de l’année au cours
desquels 2400 nouveaux abonnés
ont été recensés.
Mais, pour ce responsable, tous
ces efforts ne seront pas percepti-
bles si le citoyen ne fait pas preu-
ve de rationalité dans la consom-
mation de l’eau, bannissant tout
gaspillage particulièrement en ces
temps de grandes chaleurs.
«Il est clair que sans la contribu-
tion du citoyen, notamment en
matière de lutte contre le gaspilla-
ge du précieux liquide, nos efforts
ne seront pas perceptibles sur le
terrain», a fait remarquer M. Bou-
ziane Errahmani.

Poursuivant leur préparatif
pour la saison estivale et
dans l’objectif d’améliorer

la performance de la colonne mo-
bile, les services de la protection
civile de Sidi Bel Abbés ont instal-
lé lundi un campement à la forêt
de Belarbi. Selon le communiqué
de la protection civile, l’objectif de
cette session de stage est de per-
mettre aux 58 agents de la colonne
mobile tous grades confondus à
mieux maîtriser et sans difficultés,

les feux de forêts représentant une
grande menace sur le massif vé-
gétal. Dans ce  contexte des offi-
ciers spécialisés de la direction
générale ont été déployés pour
donner des cours théoriques sur
le volet technique et les nouvelles
méthodes d’intervention et de lut-
te contre les incendies des forêts.
Des manœuvres sont programmés
au cours de 4 jours de stage, et
visent à évaluer le niveau de per-
formance des 58 agents de la co-

lonne mobile, observer leur temps
de réaction en termes de renforce-
ment des moyens d’intervention.
Le programme a aussi pour objec-
tif, l’amélioration des capacités
d’organisation des agents de la
protection civile en matière de cam-
pement, d’autonomie alimentaire
et de logistique. Pour la circons-
tance, il a été mobilisé 10 camions
citernes  d’extinction, un camion
de transport de matériel et une
ambulance.                         Fatima A

Le bureau de la wilaya de
Tlemcen de l’académie
nationale de la prévention

et la protection des dangers de la
route, en collaboration avec la di-
rection de la jeunesse et des sports
de Tlemcen, a organisé une jour-
née de sensibilisation contre les
dangers de la route ouverte aux
enfants.  La journée a eu lieu au
stade communal où a eu lieu une
exposition des moyens de la poli-
ce de la voie publique et celle de la
police scientifique de la sureté de
la daïra de Maghnia, des exhibi-
tions et des démonstrations spor-
tives, des ateliers récréatifs ainsi
que des jeux pour enfants. C’est
avec l’aide des services de la poli-
ce, ceux de la gendarmerie ainsi
que de la protection civile et avec
la participation d’associations
sportives que la journée a connu
une réelle réussite et a donc at-
teint son objectif principale à sa-
voir la sensibilisation des enfants

aux risques que présente la circu-
lation routière.  Un parcours édu-
catif était mis à la disposition des
enfants où ils se sont amusés à
jouer aux automobilistes à bord de
véhicules miniatures et à déchif-
frer les panneaux de signalisation
pour éviter les erreurs de condui-
te.  Les services de la voie publi-
que ont, selon les statistiques pré-
sentées lors de cette journée, in-
diqué que durant l’année précé-
dente, la daïra a enregistré 63 acci-

dents de la circulation soit 3 acci-
dents de moins que l’année
d’avant. Pour leur part, les servi-
ces de police ont effectué durant
cette année 665 retraits de permis
de conduire et enregistré 6325 con-
traventions soit une augmentation
respectivement de 115 et 2337.
Par ailleurs, au total 1600 véhicu-
les ont été mis en fourrière soit une
augmentation par rapport à l’an-
née précédente de 1030 véhicules.

Ammami Mohammed

Le réseau d’électricité dans les
communes de Fornaka et Hassia-
ne (wilaya de Mostaganem) con-
naîtra aujourd’hui mercredi une
perturbation pour cause de tra-
vaux de maintenance, a-t-on ap-
pris auprès de la Société de distri-
bution de l’électricité et du gaz de
Mostaganem. La perturbation
dans la distribution s’étalera de
07H30MN à 16H00 à intervalles de
5 à 10 minutes, a-t-on appris dans
un communiqué de cette entrepri-
se. Cette perturbation, due aux tra-
vaux de maintenance de la ligne
électrique 60 kilowatts de la zone

d’activités de la commune de For-
naka, touchera deux unités indus-
trielles dans cette collectivité lo-
cale et les zones industrielles, en
cours de réalisation, à Bordjia et à
Gouara, dans la commune de Has-
siane. La zone d’habitation d’El
Mectaa, Ouled Senouci, Louza,
Kedadra, Ouled Tata, Sebaa Kbab,
El Amria, El Hararta, Errezk, Keha-
hla et la zone de Bir Beni Yahi, haï
Lalla Halima et les habitations ru-
rales à Beni-Yahia, connaîtront
également des perturbations dans
le réseau électrique, a-t-on signa-
lé de même source.
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Direction de l’environnement de la wilaya d’Alger

Les élèves lauréats du concours

de recyclage distingués

Blida

Réduction «sensible» des réserves d’eau

Tizi-Ouzou

 Mise en service partielle, en juillet,

d’infrastructures sanitaires

Tizi-Ouzou

Près d’une vingtaine d’incendies enregistrés en juin

Plusieurs infrastructures sa
nitaires seront mises en
service à Tizi-Ouzou le 5

juillet prochain à l’occasion de la
double fête de l’indépendance et
de la jeunesse, a annoncé lundi le
wali Mahmoud Djamaa en marge
de sa visite d’inspection de trois
d’entre-elles.
Il s’agit des polycliniques de Red-
jaouna, sur les hauteurs de la ville
de  Tizi-Ouzou, dont les travaux
sont entièrement achevés et qui
est totalement équipée, de Tamda,
dans la commune de Ouaguenoun,
où il ne reste que quelques petits
travaux à finaliser d’ici là et de l’hô-
pital de 60 lits de Ouadhias qui sera
ouvert «partiellement». Il sera éga-
lement procédé à cette même oc-
casion à la réception du service
d’hémodialyse de l’EPH de Larbâa
N’Ath Irathen et à l’ouverture de
trois points de garde à Illoula
Oumalou, Illiltène et Ait Yahia
Moussa, ainsi qu’à l’équipement
en vaporisateurs d’oxygène des
EPH de Tigzirt et de Larbâa N’Ath
Irathen.
Cette dernière acquisition aug-
mentera la capacité en oxygène des

structures sanitaires de la wilaya
qui seront ainsi toutes pourvues
de vaporisateurs de 23 000 litres, a
souligné, en outre, le directeur lo-
cal de la santé, Mohamed Mokh-
tari. Lors de cette visite, la 2ème
durant le mois de juin, M. Djamâa
a considéré que «les objectifs as-
signés sont atteints» en matière
d’avancement des travaux au ni-
veau de ces structures, indiquant,
s’agissant des équipements, qu’
«un appel d’offre a été déjà lancé
pour l’acquisition des équipe-
ments nécessaires». «La direction
de la santé avait été instruite de
prendre les dispositions nécessai-
res pour la mise en service partiel-
le de ces infrastructures, en atten-
dant de les doter de l’encadrement
et des équipements nécessaires à
leur fonctionnement en entier» a-
t-il déclaré. Ces nouvelles infras-
tructures, a-t-il noté, «permettront
d’améliorer d’avantage la couver-
ture sanitaire au niveau de la wi-
laya en attendant la réception de
trois autres hôpitaux de 60 lits cha-
cun, dont les travaux sont en
cours, à Souk El Tennine, à
Bouzguene et à Ain El Hammam.

18 incendies ont endommagé une
superficie de 27,5 hectares de cou-
vert végétal durant le mois de juin
à travers plusieurs localités à Tizi-
Ouzou, a-t-on appris hier du con-
servateur local des forêts, Youcef
Ould Mohand.
Les superficies endommagées se
répartissent en 8,5 ha de maquis, 9
ha de broussailles et 10 ha de sur-
face fruitière à travers les localités
de Ait aggouacha, Frikat, Ait Ais-
sa Mimoun, Ain Zaouia,Asso
Youcef et Idjeur.
Dans le cadre du dispositif de lut-
te contre les incendies mis en pla-
ce cette année, outre les campa-
gnes de sensibilisation menées en
direction des populations, plu-
sieurs autres solutions ont été lan-
cées ou réalisées, a expliqué la
même source.  Il s’agit, entre autres,

de la création de 15 nouveaux
points d’eau par la réalisation d’un
bassin en amont de sources por-
tant ainsi à 240 le nombre de ces
points à travers les massifs fores-
tiers de la wilaya. Et aussi, du lan-
cement d’un programme d’ouver-
ture de 885 km de piste forestière
ainsi que de 72 hectares de tran-
chées pare-feu. M. Ould Mohand
a souligné, par ailleurs, que l’élé-
ment principal de tout dispositif
demeure «la prévention à travers
surtout le civisme et l’engagement
du citoyen».
A ce propos, il a indiqué que la
conservation des forêts «intègre
toujours le citoyen comme élément
dans ses dispositifs, de préven-
tion et de lutte et établit une colla-
boration permanente avec les co-
mités de village notamment».

Les réserves d’eau à Blida
ont été réduites de moitié
en 2021 en raison de la

baisse des chutes pluviales, con-
traignant à la mise en place d’un
plan d’urgence pour l’alimentation
des populations en eau potable,
ont fait savoir des responsables
en charge du secteur des ressour-
ces en eau. «La wilaya de Blida,
dont l’alimentation en eau pota-
ble (AEP) est assurée à 80% par
les eaux souterraines, a été lour-
dement impactée par le manque de
pluviométrie enregistré cette an-
née», a indiqué le directeur de
l’unité Blida de l’Algérienne des
eaux (ADE), Hamza Arrous. Il a fait
part d’un recul enregistré dans le
quota d’eau affecté à la wilaya à
partir de la station de pompage N3
Sahel d’Alger, porté actuellement
à 17.000M3/J, contre 35.000 M3/J
précédemment, en raison du
stress hydrique. Le niveau des
eaux de sources a également bais-
sé de 60%, à l’instar de la source
Sidi Lekbir, estimé actuellement à
2000M3, contre 20.000M3 précé-
demment.
La situation est la même au niveau
de l’Oued Chiffa, dont le volume a
baissé à 6000 M3 contre 30.000 M3
dans le passé, au même titre que
l’Oued Megtaà Lezreg, Oued Bou-
chemla, et Sidi Aissa à Guerouaou.
Toujours selon M.Arrous, la wi-
laya qui dispose actuellement
d’une réserve d’eau estimée à
200.000 M3 /J, a besoin de près de

200.000 M3 d’eau supplémentai-
res, en comptant le volume d’eau
exploité par les industriels, les po-
pulations rurales et les éleveurs
d’animaux. Pour faire face à la si-
tuation, les autorités locales ont
programmé la réalisation de 35 fo-
rages d’eau à travers différentes
communes, en s’appuyant sur
l’opération de recensement des
points noirs enregistrés l’été der-
nier, outre le réaménagement de 12
autres forages.
Sur le nombre de projets program-
més, six forages sont entrés en
exploitation, en permettant la mo-
bilisation de 6000m3 d’eau/Jour, a
indiqué le directeur des ressour-
ces en eau de la wilaya, Abdelkrim
Allouche. Ces forages sont no-
tamment situés au niveau du
champ de captage des eaux de
Beni Tamou, affecté à l’alimenta-
tion des communes du Grand Bli-
da en eau potable, dans l’attente
de la réception et de la mise en
service de deux forages à Meftah
(extrême-Est de la wilaya) et de
deux autres dans la ville nouvelle
de Bouinane.
A cela s’ajoute la réception de
deux nouvelles stations de pom-
page au pôle urbain de Sefsaf
(Meftah), où les derniers essais
sont en cours en vue de sa mise
en service à la mi- juillet prochain,
selon M. Allouche. L’ADE de Bli-
da a, par ailleurs, élaboré un plan
d’urgence portant réhabilitation
de 23 forages d’eau, pour parer au

déficit enregistré dans le volume
d’eau transféré vers la wilaya.
Une fois opérationnels, ces fora-
ges d’eau, dont un nombre est
déjà entré en service, dans l’attente
de la réception du reste avant fin
juillet prochain, permettront, selon
le même responsable, la mobilisa-
tion d’un quota supplémentaire de
20.000m3 d’eau /Jour. Sur un autre
plan, M.Allouche a signalé que
l’opération de réparation des fui-
tes d’eau, lancée par ses services
en début de l’année, à travers la
wilaya, a permis la récupération
d’un volume global de 44.810M3
d’eau, à fin mai dernier, suite à la
réparation de 1.952 fuites sur le
territoire de la wilaya.
A noter que l’ADE de Blida a lan-
cé, depuis samedi dernier, un pro-
gramme spécial de distribution
d’eau pour les communes de Bli-
da et d’Ouled Aich, comptant la
plus importante densité démogra-
phique de la wilaya. Ce program-
me porte sur le changement des
horaires d’approvisionnement de
ces localités de la matinée vers
l’après-midi à partir de 18H00, et
avec une tranche horaire de huit
heures.
«Ce nouveau programme de dis-
tribution s’inscrit dans le cadre de
la rationalisation de la consomma-
tion d’eau, et la garantie d’un ser-
vice décent au citoyen», a indiqué
M.Arrous, appelant les citoyens
à préserver cette ressource vitale
du gaspillage.

La direction de l’Environne
ment de la wilaya d’Alger
a procédé à la distribution

de prix pour des élèves lauréats
du concours de recyclage, orga-
nisé en collaboration avec l’am-
bassade du Danemark à Alger et
les directions de l’Education, a
annoncé la direction régionale sur
son site officiel.  La direction de
l’Environnement au niveau du
Centre d’enfouissement techni-
que (CET) de Hamici (Gecetal), a
organisé dimanche, une cérémo-
nie de distribution de prix aux cinq
premiers élèves des CEM relevant
des directions d’Education du
Centre, Ouest et Est de la wilaya
d’Alger et dont les travaux ont été
choisis au concours de recyclage,
organisé en collaboration avec

l’ambassade du Danemark à Alger
et l’entreprise Novo  Nordisk. Ce
concours a enregistré la participa-
tion de 45 élèves ayant concouru
depuis mai écoulé et ayant affiché
une capacité innovatrice, en vue
d’exprimer l’idée de recyclage en
utilisant les matières utilisées.  Les
lauréats ont bénéficié de cadeaux
« importants », d’autant plus

qu’une attestation de participation
et le roman du célèbre écrivain
danois Anderson ont été distri-
bués aux 45 élèves, en sus de l’or-
ganisation d’une visite sur le ter-
rain au CET, où des explications
leurs ont été fournies sur l’opéra-
tion de collecte et de tri des dé-
chets et le mode de préparation de
l’engrais à partir des déchets verts.
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Djelfa

Perturbation dans l’AEP

dans plusieurs quartiers

Laghouat

Divers projets lancés au chef lieu

de wilaya

Tindouf

Distribution de plus de 24.000 QX d’orge soutenu

aux éleveurs

Ouargla

Caravanes de sensibilisation

sur les risques de feux de palmeraies

Tamanrasset

 Créer un climat approprié

à l’accompagnement des startups
Les participants à une journée d’études sur les startups, organisée
lundi à Tamanrasset, ont appelé à la création d’un climat approprié
à l’accompagnement des startups, en tant que levier de diversifi-
cation de l’économie.
Ils ont plaidé pour l’accompagnement à divers niveaux des por-
teurs de projets innovants afin de les aider à les concrétiser, déve-
lopper l’investissement, créer de la richesse et améliorer ainsi les
indicateurs socioéconomiques pour les différentes catégories so-
ciales.
Le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche, a saisi l’opportunité
pour rappeler les efforts déployés par l’Etat pour soutenir les star-
tups via divers leviers (financement, foncier et autres), en plus de
mettre en place un Fonds spécial pour les startups et le soutien
des jeunes. Intervenant par visioconférence, le Directeur général
de la Bourse d’Alger, Yazid Benmouhoub, a assuré de la grande
volonté de la Bourse d’Alger d’accompagner les jeunes porteurs
de projets.
De son côté, le directeur général du Fonds national pour le finan-
cement des startups, Ahmed Haftari, a expliqué, par visioconféren-
ce également, que l’organisme qu’il représente assure le finance-
ment de projets ayant obtenu le label de startups et de projets
innovants, précisant que «les procédures d’obtention de finance-
ments sont simples et numérisées ». «Plus de 70 projets sont ac-
tuellement à diverses étapes de financement par le Fonds, ce qui
contribuera à l’émergence de porteurs de projets prometteurs », a-
t-il estimé.
 Le directeur de la Maison de l’entrepreneuriat à l’Université de
Tamanrasset, Abdelbasset Azzaoui, a mis en exergue, pour sa part,
l’importance des incubateurs de projets pour l’accompagnement
des startups, appelées à constituer un des piliers de l’économie
nationale tournée vers l’Afrique.
Dans le même contexte, Lakhdar Laalem, expert-comptable, a appe-
lé à une bonne connaissance des techniques comptables et finan-
cières pour permettre aux startups et aux jeunes porteurs de pro-
jets de concrétiser leurs projets sans tomber dans les problémati-
ques bancaires et fiscales.

Des caravanes de sensibilisation
de proximité sillonnent les palme-
raies de la wilaya d’Ouargla, à l’ini-
tiative des services de la Protec-
tion civile (P.C), dans le cadre de
la prévention des risques de feux
de palmeraies, a-t-on appris hier
de ce corps constitué.
A travers ces caravanes lancées
dimanche, les éléments de la P.C
tentent de se rapprocher directe-
ment des agriculteurs et des pro-
priétaires de palmeraies et leur pro-
diguer des conseils visant la pré-
servation du patrimoine forestier
et phoenicicole, qui s’expose gran-
dement aux risques d’incendies en
période estivale et des fortes cha-
leurs, a indiqué le chargé de com-
munication, Mahieddine Mimou-
ni. Cette campagne de sensibilisa-
tion coïncide avec celle de traite-
ment des palmeraies contre le Bou-
faroua et le Myelois (maladies pa-
rasitaires affectant le palmier), pro-

fitant ainsi de la présence des agri-
culteurs et des phoeniciculteurs
dans leurs palmeraies et exploita-
tions agricoles pour leur prodiguer
des conseils sur les dispositions
et précautions à prendre afin de
préserver le patrimoine forestier,
notamment par le nettoiement ré-
gulier des palmeraies, le débrous-
saillage et la lutte contre les mau-
vaises herbes.
Parmi les autres conseils prodi-
gués, l’ouverture d’accès entre les
palmeraies pour permettre aux élé-
ments de la P.C d’intervenir facile-
ment en cas d’incendies, a expli-
qué M.Mimouni.
L’opportunité est saisie pour sen-
sibiliser aussi aux risques liés à la
saison estivale, aux dangers de la
route et aux risques de propaga-
tion de la pandémie du Covid-19,
et ce en coordination avec des ins-
titutions publiques et le mouve-
ment associatif.

Une opération de distribu
tion de 24.536 quintaux
(Qx) d’orge soutenu au

profit des éleveurs dans la wilaya
de Tindouf a été lancée par l’an-
tenne locale de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS),
a-t-on appris lundi auprès de la
coopérative.
Lancée timidement, en raison de
dispositions administratives à rem-
plir par les éleveurs bénéficiaires,
dont le paiement bancaire et la si-
gnature de documents afférents,
l’opération, seconde du genre cet-
te année, profitera à 1.573 éleveurs
des communes de Tindouf et
d’Oum-Laâssel, détenteurs d’un
cheptel de 59.146 têtes ovines fe-
melles et 30.922 chamelles ciblées
par l’opération, a précisé le char-

gé du service commercial au point
de vente local de la CCLS, Hache-
mi Ammari.
Une quantité hebdomadaire de
près de 250 QX d’orge à un prix
soutenu par l’Etat est mise à la dis-
position des éleveurs de la com-
mune d’Oum-Lâassel (170 km de
Tindouf), en vue d’éviter les dé-
placements des éleveurs locaux et
de maitriser la situation de distri-
bution sur la base d’un calendrier
étudié, a-t-il ajouté.
Selon le même responsable, une
quantité de 350 QX est distribuée
chaque jour au niveau du point de
vente de la CCLS de Tindouf au
profit des éleveurs de cette com-
mune, beaucoup plus nombreux,
selon une liste établie par ordre
alphabétique, en vue de conférer

une transparence à l’opération de
distribution.  Le président de l’as-
sociation des éleveurs de Tindouf,
Nafai Oumari, a fait savoir que
l’opération vient à point nommé
soutenir les éleveurs affectés par
la rareté et la cherté des aliments
de bétail et la sécheresse sévis-
sant depuis plusieurs années dans
la région et ayant influé négative-
ment sur les aires de pacage.
Il a sollicité pour cela, les autori-
tés locales en vue d’œuvrer à la
délimitation de nouveaux périmè-
tres et zones de pâturage et la pri-
se en charge du problème d’ap-
provisionnement en aliments, de
manière régulière et organisée,
pour préserver le patrimoine ani-
male et le développement des mo-
des d’élevage.

Divers projets de dévelop
pement, retenus dans le
cadre des différents pro-

grammes de développement, ont
été lancés dans la commune du
chef lieu de wilaya de Laghouat,
dans le but d’améliorer le cadre de
vie du citoyen, a-t-on appris des
services de la wilaya.
Ces opérations consistent en la
réhabilitation, pour une envelop-
pe de plus de 29 millions DA, d’un
réseau d’eau potable (AEP) au
quartier Bordj Senouci, livrable en
octobre prochain, ainsi que la réa-
lisation et l’équipement, pour plus
de 175 millions DA, d’un collège

d’enseignement moyen «catégo-
rie 5» doté d’une cantine d’une
capacité de 200 repas/jour.
L’inscription de ce dernier projet
(CEM) dans ce quartier, situé à
huit (8) km de Laghouat, vient ré-
pondre aux préoccupations de la
population de ce quartier en plei-
ne extension et d’une forte con-
centration d’habitants, et devra
être prêt pour la prochaine rentrée
scolaire, a indiqué la source. Les
services de la wilaya ont état aus-
si du lancement d’un projet de ré-
habilitation, pour plus de 330 mil-
lions DA, d’un réseau d’assainis-
sement, sur un linéaire de 6,5 km,

dans la commune du chef lieu de
wilaya, en plus de la réalisation et
l’équipement d’une station de fil-
trage des eaux usées.
Il est aussi projeté la réhabilitation,
avec un financement de 700 mil-
lions DA puisé du programme sec-
toriel de développement, des sys-
tèmes d’assainissement des com-
munes de Laghouat et de Ksar El-
Hirane, dont les stations de pom-
page des eaux usées et des eaux
pluviales, et la réfection des ré-
seaux d’assainissement dans les
quartiers Sud de la commune de
Laghouat et certains quartiers de
celle de Ksar El-Hirane.

Une perturbation dans l’alimenta-
tion en eau potable (AEP) est en-
registrée dans plusieurs quartiers
de la ville de Djelfa, suite à une
panne survenue dans la nuit de
dimanche à lundi sur la conduite
principale de distribution d’eau qui
alimente le chef-lieu de wilaya, à
partir du champ de captage «Dzi-
ra» à Ain Ibel (30 km au sud de
Djelfa), a rapporté l’unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE).
Une intervention est programmée

par l’entreprise pour réparer cette
panne, qui a provoqué une impor-
tante fuite d’eau au niveau de la
conduite principale du champ de
captage Dzira, au lieu-dit Ain Rou-
mia, a indiqué la chargée de la com-
munication, Aicha Slimani. L’opé-
ration de réparation nécessite au
minimum 48 heures. De ce fait, la
majorité des quartiers de la ville
de Djelfa connaissent une pertur-
bation «exceptionnelle» dans l’ali-
mentation en eau potable,  et qui

affecte particulièrement ceux si-
tués en amont, a-t-elle souligné,
assurant que «la situation connaî-
tra une amélioration progressive».
A noter que cette panne est la 2eme
du genre enregistrée, durant ce
mois, au niveau du même champ
hydrique, comptant sept forages
profonds, mis en service en juin
2020. Il fournit un volume supplé-
mentaire de près de 14.500 m3
d’eau/J aux habitants de la ville de
Djelfa.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Jijel
Activités du port de Djen Djen

Exportation de 1,5 million de tonnes

de marchandises depuis le début de l’année

Constantine

Signature de six conventions entre l’Université

Mentouri et des partenaires socioéconomiques

Tébessa

Vers l’extension de la surface

agricole irriguée à 50.000 ha

Souk Ahras

10 projets pour améliorer l’approvisionnement

en eau des habitants de Sédrata

Un volume global de mar
chandises de l’ordre de
1,5 million de tonnes a été

exporté depuis le début de l’an-
née en cours à partir du port de
Djen Djen (Jijel), a indiqué le pré-
sident-directeur général de cette
entreprise portuaire, Abdeslam
Bouab.
Depuis début 2021, le volume des
exportations a atteint 1,5 million de
tonnes sur un total de 3 millions
de tonnes d’échanges de mar-
chandises, a précisé M. Bouab en
marge d’une rencontre économi-
que organisée par cette entreprise
en direction de producteurs, ex-
portateurs et acteurs dans le do-
maine de l’exportation.
Le volume des exportations a éga-
lé celui des importations durant
cette même période, a relevé M.
Bouab qui a estimé que l’entrée
en phase d’exportation du comple-
xe sidérurgique de Bellara (El Mi-
lia) a eu un «impact positif» sur
l’augmentation de la valeur des
exportations. La capacité du port
à recevoir les grands navires a
permis de relever le volume des
échanges vers l’Asie, a affirmé

également son Pdg. Selon la même
source, l’objectif de la rencontre
est d’évaluer les opérations d’ex-
portation effectuées à partir du
port de Djen Djen, notamment en
matière de matériaux de construc-
tion, à travers trois axes dont le
premier consiste à débattre de la
situation du marché mondial et ses
besoins, les capacités locales à
investir ces marchés et d’évoquer
les entraves rencontrées par les ex-
portateurs et les solutions à ap-
porter.
Le deuxième axe concerne les ques-
tions liées aux opérations logisti-
ques relatives au port et au trans-
port (maritime, aérien et par voie
ferroviaire) en y proposant des
solutions, tandis que le troisième
axe est consacré aux banques, aux
assurances, aux Douanes et à l’ex-
plication des facilités accordées
aux exportateurs par l’Etat.
De leur côté, les intervenants au
cours de la rencontre, notamment
ceux représentant les cimenteries,
ont mis l’accent sur «la nécessité
pour le port de Djen Djen de se
mettre au diapason des évolutions
enregistrées en matière d’embar-

quement des marchandises per-
mettant de réduire les délais d’at-
tente des navires», précisant que
cette attente se répercute négati-
vement et directement sur le coût
du produit et sa compétitivité sur
les marchés internationaux. Pour
Tarek Samoudi, directeur commer-
cial de la Société «Biskria Ciment»,
la lenteur de l’embarquement ajou-
te des charges supplémentaires à
l’entreprise, soulignant, dans ce
contexte, que «le chargement du
clinker sur un navire dure six jours
alors que ce délai n’excède pas
deux jours dans les ports interna-
tionaux». De son côté, Hocine
Aouchiche, représentant de la
Société de ciment «Lafarge», a
estimé que l’acquisition de gros
chargeurs de navires est devenue
«une nécessité pour faciliter les
opérations d’embarquement et ré-
duire les délais d’attente des na-
vires».
Cette rencontre a regroupé plus
d’une centaine d’opérateurs éco-
nomiques et d’exportateurs, de re-
présentants des Douanes, du sec-
teur du commerce et des Sociétés
d’assurances notamment.

L ’Université des frères
Mentouri (Constantine-1)
a conclu lundi six (6) con-

ventions de coopération avec plu-
sieurs partenaires en vue d’échan-
ger les expériences et les connais-
sances scientifiques.
En marge de la signature de ces
conventions à l’auditorium Tidja-
ni Haddam, le recteur de l’univer-
sité, Toufik Boufendi, a relevé que
les axes de coopération reposent
sur «la consolidation et le déve-
loppement de l’échange de con-
naissances entre les partenaires et
les opérateurs économiques pour
assurer la pérennité des relations
et l’efficacité de la coopération ».
Le recteur a paraphé ces conven-
tions avec les représentants de
sociétés et entreprises activant
dans divers domaines, dont l’agri-
culture et l’industrie mécanique.
En vertu de ces conventions, les
deux parties s’engagent à organi-
ser des stages de formation pour
les étudiants en master et docto-
rat ainsi qu’à fournir aux partenai-
res économiques les plus récen-

tes évolutions et recherches pour
améliorer la qualité de leurs pro-
duits. Les signataires s’engagent
également à mettre à la disposition
des étudiants et chercheurs les
moyens et équipements disponi-
bles, en plus de favoriser les
échanges de documents et d’in-
formations.
De son côté, le directeur général
de l’entreprise des tracteurs agri-
coles d’Oued Hamimime à El
Khroub (Constantine), Abdelaziz
Bendjama, a affirmé que l’objectif
de ces conventions est de «rap-
procher davantage les parties pour
développer et organiser les activi-
tés de recherche et d’orientation
par des échanges réguliers ». Il
s’agit aussi, a-t-il ajouté, de pré-
parer les étudiants universitaires
pour les métiers mécaniques, de
soutenir l’insertion professionnel-
le des jeunes diplômés, d’encou-
rager la recherche universitaire et
la coopération technologique, et
de contribuer à l’amélioration du
programme d’enseignement uni-
versitaire. De son côté, le prési-

dent de la Chambre d’agriculture
de la wilaya de Constantine, Mah-
moud Belbedjaoui, a souligné que
la convention liant son secteur à
cette université encouragera la
formation de groupes de travail et
de recherche communs pour
l’échange d’informations, facilite-
ra l’échange des expériences et
donnera un caractère profession-
nel à la formation pour répondre
aux besoins des entreprises pro-
ductrices.  Le directeur général de
l’entreprise de production de gra-
nulats Granu-Est, relevant du
Groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA), Chérif Belhame-
di, a fait part, quant à lui, de sa
disposition à travailler pour le suc-
cès de cette convention qu’il a
qualifiée «d’outil efficace pour
l’échange d’expériences et de sa-
voir au travers notamment de l’as-
sociation des compétences natio-
nales à la résolution de certaines
entraves rencontrées par la socié-
té au lieu de recourir à l’expertise
internationale en vue de dévelop-
per l’économie nationale ».

La commune de Sédrata, relevant
de la wilaya de Souk Ahras, a bé-
néficié de dix (10) projets destinés
à améliorer l’approvisionnement
en eau potable de ses habitants,
a-t-on appris du président de l’as-
semblée populaire communale
(APC) de cette collectivité, Tarek
Zenati.
Ces projets, en cours de réalisa-
tion, portent notamment sur l’ap-
provisionnement des aggloméra-
tions de Sidi Belghith, Roukez et
Oued Kerab à partir d’un nouveau
forage profonds sur la route de
M’daourouch et sur la réhabilita-
tion des réseaux de distribution
d’eau de la cité des 181 logements
et la région d’Ain Toulba, a préci-
sé le même élu. A ces projets, rete-
nus dans le cadre du plan commu-
nal de développement, s’ajoutent
les opérations d’alimentation en

eau de la zone d’ombre Medjaz El
Jidiane à partir du château d’eau
d’Ain Toulba et d’approvisionne-
ment des zones d’ombre El Kebas-
sia et Chaabet Essayd à parti du
puits d’El Gourzi, selon la même
source. Le président de l’APC a
rappelé l’important projet, en cours
de réalisation, pour le renouvelle-
ment de 102 km du réseau d’ap-
provisionnement en eau potable
de la ville de Sédrata pour une en-
veloppe financière de 350 millions
DA, estimant à 72 % le taux
d’avancement des travaux.
M. Zenati a fait état également de
la réception, dans les jours à ve-
nir, de la station de traitement des
eaux de la commune de Sédrata
réalisée pour 230 millions DA après
le règlement de la situation des
agriculteurs sur les terres des-
quels elle se trouve.

La surface agricole irriguée dans
la wilaya de Tébessa sera étendue
à l’avenir à 50.000 ha, a annoncé le
directeur de wilaya du secteur,
Said Thamen. Les services agrico-
les ont prévu plusieurs program-
mes pour augmenter l’actuelle sur-
face agricole irriguée estimée à
32.000 ha, incluant l’octroi d’auto-
risation de fonçage de puits et la
distribution d’équipements d’irri-
gation, a indiqué le responsable.
 Le secteur agricole a opté pour le
développement de l’irrigation agri-
cole par l’exploitation des eaux
souterraines, notamment dans la
partie sud de la wilaya, a-t-il ajou-
té, soulignant la vocation agropas-
torale de la wilaya et son climat
subsaharien marqué ses dernières
années par la persistance du défi-

cit pluviométrique affectant les
diverses filières agricoles. Entre
2000 et 2020, plus de 3.500 autori-
sations de fonçage de puits d’irri-
gation ont été délivrées à travers
les communes de la wilaya, notam-
ment dans la région Sud, pour fa-
voriser le développement et la di-
versification de la production agri-
cole en plus de la distribution de
2.270 pompes d’eau, a poursuivi
la même source.  La même période
a connu également, a noté le di-
recteur des services agricoles, la
réalisation de 1.640 points de col-
lecte d’eau et l’installation de ré-
seau d’irrigation au goutte-à-gout-
te sur 4.000 ha permettant de por-
ter la surface irriguée de 13.591 ha
en 2000 à plus de 32.000 ha à la fin
2020.
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Accidents de la circulation

40 morts et 1425 blessés
en une semaine

Quarante personnes ont trouvé la mort et 1425 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus entre le 20 et le 26 juin en
cours dans plusieurs wilayas, selon un bilan publié mardi par la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
d’Alger avec 9 personnes décédées et 115 autres blessées suite à 128
accidents de la route, précise la même source. S’agissant des activités
de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même période, 218 opérations de sensibi-
lisation à travers le territoire national et 197 opérations de désinfections
générales ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices pu-
blics et privés ainsi que des quartiers et  ruelles à travers le pays.

Constantine

Chute mortelle d’un jeune homme
du haut du pont Salah Bey

Un jeune homme de 21 ans a trouvé la mort suite à une chute du
haut du pont Salah Bey de la ville de Constantine sur une hauteur
de 50 mètres, a-t-on appris mardi auprès des services de la Pro-
tection civile. Le jeune homme a été retrouvé mort, lundi après
midi, sous le Transrhumel à proximité de l’Avenue de Rouma-
nie, au chef lieu de wilaya, a précisé la cellule de l’information et
de la communication de ce corps constitué.
La dépouille de la victime, dont les causes de la chute n’ont pas
encore été déterminées, a été évacuée par les éléments de la
Protection civile à la morgue du Centre hospitalo-universitaire
Dr. Benbadis de Constantine (CHUC), a souligné la même source.
Pour rappel, quatre chutes mortelles du haut de différents ponts
de la ville de Constantine ont été enregistrées par les mêmes
services le mois de mai dernier. Une enquête a été ouverte par
les services de la sûreté de wilaya afin de déterminer les cir-
constances exactes de ce drame.

Oran

Saisie de 600 unités de boissons alcoolisées
et 520 comprimés psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la drogue et la contrebande, les
éléments de la brigade  de gendarmerie de Haï Nedjma  relevant
du groupement territorial d’Oran ont interpellé mardi trois per-
sonnes au niveau de la localité en possession de 520 comprimés
psychotropes de marque Pregabaline. Par ailleurs,  la brigade
mobile de la gendarmerie nationale à Oued Tlétat ont réussi à
saisir lors d’une patrouille 600 unités de boissons alcoolisées
destinées à la vente clandestine. Des poursuites judiciaires se-
ront engagées à l’encontre des mis en cause.  Hamra Fouzia

Bab El Oued

782 individus impliqués dans des affaires
de stupéfiants arrêtés en mai et juin

Les services de la circonscription administrative de Bab El Oued
ont arrêté 782 individus impliqués dans des affaires de stupé-
fiants, durant les mois de mai et juin 2021, a indiqué mardi un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Dans le cadre de la lutte contre ce fléau, les services
de la sûreté de la circonscription administrative de Bab el Oued
ont mis en place un plan sécuritaire visant à lutter contre les
repaires de criminalité, précise la source. Ce plan repose notam-
ment sur l’action de proximité et la mise à contribution des imams
et des associations à caractère éducatif et culturel, indique la
même source ajoutant que les mêmes services ont procédé, durant
la même priode, à l’arrestation de 74 toxicomanes et de 68 dea-
lers et à la saisie de 453,12 grammes de cannabis, 1.373 com-
primés psychotropes et 5,41 grammes de drogues dures.

Bechar

Plus de 14 qx de drogue saisis
durant les cinq premiers mois de 2021

Une quantité de plus de 14 quintaux de kif traite et 6.223 com-
primés de psychotropes et hallucinogènes ont été saisis par les
brigades et unités de lutte anti-drogue de la sureté de wilaya de
Bechar durant les cinq premiers mois de 2021, a rapporté mardi
la cellule de communication de cette institution. Ces saisies ont
été opérées au cours de 62 affaires de trafic illégal de kif traité et
52 autres liées au trafic de psychotropes et autres hallucinogè-
nes, impliquant 143 individus. Elles sont le résultat des efforts
déployés sur le terrain par les éléments des brigades et unités
policières spécialisées dans la lutte anti-drogue, au titre de la
stratégie de la direction générale de la sureté nationale (DGSN)
en la matière, a-t-on souligné. Outre ces opérations de lutte anti-
drogue, la sureté de wilaya de Bechar mène des actions de pré-
vention et d’information du public sur les méfaits tant sur la
santé physique que mentale des drogues, et ce à travers des
campagnes de sensibilisation organisées et animées par les élé-
ments de la cellule de communication et d’orientation de la sureté
de wilaya.

Sûreté de wilaya d’Alger

Arrestation d’une bande criminelle
et saisie de 50 kg de drogues

Adrar

Saisie de plus de 8 kg de kif
traité et de psychotropes

Une quantité de 8,9 kg de kif traité et 336 comprimés de psychotropes
ont été saisis par les services de la police judiciaire d’Adrar, a-t-on
appris mardi auprès de la sûreté de wilaya. L’opération de saisie qui
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la protection de
la santé et de la sécurité des citoyens intervient à la suite de l’arresta-
tion d’une bande de quatre individus en possession de la quantité de
drogue précitée, a-t-on précisé, signalant qu’il a été procédé aussi à la
saisie d’une motocyclette utilisée pour le transport de la quantité de kif
traité. L’affaire remonte à une dizaine de jours lorsque les policiers ont
procédé, après avoir reçu des informations faisant état qu’un individu
détenait une quantité importante de drogues au centre ville d’Adrar, à la
neutralisation du suspect et l’arrestation de ses acolytes. Présentés au
devant du tribunal d’Adrar, les mis en cause ont été placés en détention
provisoire, a-t-on précisé à la cellule de communication de la sûreté de
wilaya d’Adrar.

Constantine

Des boissons alcoolisées saisies

Alger

Saisie de plus de 600 kg de stupéfiants
et d’importantes quantités de comprimés

psychotropes depuis janvier

Tipasa

Quatre suspects arrêtés
pour tentative d’homicide

Mascara

Six mois de prison
avec sursis pour
une élève accusée

de fraude à l’examen
du Bac

Le Tribunal de Mohammadia
(wilaya de Mascara) a pro-
noncé, lundi soir, une peine de
six (6) mois de prison avec sur-
sis et une amende de 20.000
dinars à l’encontre d’une élève
accusée de fraude à l’examen
du baccalauréat, a-t-on appris
mardi du procureur de la Répu-
blique  près ce tribunal.
Selon le procureur de la Répu-
blique du tribunal de Moham-
madia, les faits de cette affaire
remontent au 22 juin en cours,
lorsque l’élève, âgée de 19 ans,
qui passait l’examen du bacca-
lauréat au lycée «Zeggaï
Brahim» de la ville de Moham-
madia, est revenue des toilettes
et a attiré les soupçons des sur-
veillants, ce qui a poussé deux
à la faire passer à la fouille pour
découvrir en sa possession un
téléphone portable et des écou-
teurs opérant  en bluetooth,
ajoutant après l’examen de l’ap-
pareil, il a été découvert que
l’élève était en contact avec sa
mère.
Les éléments du service de la
police judiciaire de la sûreté de
daïra de Mohammadia ont
ouvert une enquête sur cette
affaire sur instructions du par-
quet et ont conclu ainsi l’impli-
cation de l’élève et de son frère
mineur dans cette affaire de
fraude, avant que l’affaire ait été
présentée lundi soir devant le tri-
bunal de Mohammadia.
Après les avoir entendu, l’élève
et sa mère ont été présentées
devant la section des délits du
même tribunal, dans le cadre
des procédures de citation di-
recte, pour atteinte à l’intégrité
des examens, à travers la fuite
des questions et des réponses
de l’examen final du cycle se-
condaire par l’utilisation de
moyens de communication à
distance.
L’affaire concernant le frère
mineur a été déférée à la sec-
tion des mineurs, a-t-on fait sa-
voir. Le tribunal de Mohamma-
dia a prononcé une peine de six
mois de prison avec sursis et
une amende de 20.000 dinars à
l’encontre de l’élève.
La mère a été innocentée des
accusations portées contre elle
et le frère mineur a été mis en
liberté.

Tizi-Ouzou

Deux présumés auteurs
d’un vol arrêtés

Deux individus présumés auteurs de vols par effraction ont
été interpellés par les éléments de la sûreté de daïra de Mekla,
à une vingtaine de kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou, a-t-on
indiqué dans un communiqué de la sûreté de wilaya. «Suite à
une plainte d’un citoyen de la région de Mekla pour vol par
effraction commis dans son domicile, les forces de police de
la Sûreté de daïra de cette même localité, ont entrepris des
recherches qui ont abouti à l’identification et à l’arrestation
des deux présumés auteurs, âgés respectivement de 28 et 29
ans, dont l’un est un repris de justice», a-t-on précisé de même
source. «L’enquête a permis de découvrir que l’un des deux
malfaiteurs, est l’auteur de deux autres vols par effraction
commis dans la région de Mekla», selon le même document.

L’envenimement scorpionique a tué près
de 1.300 personnes en Algérie depuis l’an 2000

Aïn Defla

228 affaires liées
au trafic de drogue
traitées durant le
premier semestre
Pas moins de 228 affaires se
rapportant au trafic de
drogues ont été traitées par les
services de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya
de Aïn Defla, durant le
premier semestre de l’année
en cours, a-t-on appris de la
cellule de communication et
des relations publiques de
cette institution sécuritaire. Ce
bilan «est en hausse par
rapport à celui se rapportant à
la même période de l’année
écoulée», a indiqué, à l’APS,
le responsable de la cellule de
communication et des
relations publiques, le
commissaire Sid Ahmed
Kouadri. «La hausse des
affaires traitées durant le
premier semestre de l’année
2021 s’explique, en grande
partie, par l’extension des
prérogatives des éléments de
la police judiciaire, relevant de
la sûreté de wilaya, à la faveur
de laquelle ils se sont rendus
dans nombre de wilayas de
l’est, de l’ouest et du sud du
pays, mettant la main sur les
fournisseurs de ces matières
nocives à l’adresse des jeunes
dealers», a-t-il expliqué.

Quatre personnes suspectées
d’être impliquées dans une tenta-
tive de meurtre d’un jeune homme
(30 ans) à l’aide d’un fusil de
chasse ayant causé des blessures
graves à la victime, ont été arrê-
tées par la brigade de la police ju-
diciaire relevant de la sûreté de
daïra de Koléa (Tipasa), ont indi-
qué lundi dans un communiqué, les
services de la sûreté de wilaya. Les
quatre personnes ont été interpel-
lées suite à des investigations me-
nées par la sûreté de wilaya de Ti-
pasa et seront présentées devant
le Parquet près le tribunal de Koléa,
est-il souligné dans le communi-
qué qui a annoncé la saisie, dans
le cadre de cette même affaire,
d’une arme à feu de catégorie 5
(un fusil de chasse de calibre
16mm). Il s’agit, selon la même
source, d’une tentative de meur-
tre dont a été victime, la semaine
écoulée, un jeune originaire de
Koléa, suite à une altercation vio-
lente durant laquelle les prévenus
ont fait usage d’une arme à feu,

avant l’intervention des services de
sécurité. Le jeune homme a été
atteint de blessures graves à la
jambe et au bassin, ayant néces-
sité la réalisation de deux interven-
tions chirurgicales. L’arme à feu
utilisée dans ce crime (un fusil de
chasse), 29 cartouches de calibre
16mm, un fusil à air comprimé et
des balles, un couperet, et une
bombe lacrymogène de grand for-
mat, ont été également saisis dans
le cadre de cette affaire, est-il pré-
cisé de même source. Les sus-
pects ont été présentés devant le
procureur de la République près le
tribunal de Koléa, avant le trans-
fert du dossier de l’affaire au juge
d’instruction à l’issue de la
finalisation du dossier de procé-
dure judiciaire relatif à une «tenta-
tive d’homicide volontaire avec
préméditation, avec usage d’une
arme à feu». Les suspects, origi-
naires de Koléa, âgés de 30 à 50
ans, sont des récidivistes dans des
affaires de droit commun, a-t-on
indiqué.

Un total de 1.296 per-
sonnes sont mortes par
e n v e n i m e m e n t
scorpionique en Algérie
durant la période 2000-
2020, a indiqué mardi à
Alger, le Dr Farida
Aliane, chargée du pro-
gramme de lutte contre
l ’ e n v e n i m e m e n t
scorpionique au minis-
tère de la Santé, de la
Population et  de la Ré-
forme hospitalière.
S’exprimant lors d’un
colloque scientifique or-
ganisé, par visioconférence, par le
ministère de la Santé à l’égard des
directeurs de la Santé et de la Po-
pulation des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, le Dr Aliane a
ajouté que durant cette période, le
nombre de cas de piqures signalés
s’approchaient de 1.006.000 cas.
L’intervenante lors de ce colloque,
consacré au plan national de lutte
et de prévention contre l’enveni-
mement scorpionique, a fait savoir
aussi que durant l’année en cours,
quatre (4) décès ont été enregis-
trés, rappelant qu’en 2020, l’en-
venimement scorpionique a tué 30
personnes, dont la majorité (60%)
habitaient la région du Sud-Est.
Elle a ajouté que les wilayas les plus
touchées par ce phénomène et
ayant enregistré un taux important
de mortalité, sont les wilayas de
Biskra, Ouargla et Tamanrasset,

soulignant qu’en 2019, 46 wilayas
avaient signalé des cas de piqures
scorpioniques contre 39 wilayas en
2020, et que plus de 60% des
piqures se sont produites à l’inté-
rieur des maisons.
Le Dr Aliane a fait remarquer que
«la population exposée au risque
de piqures scorpionnique ne cesse
d’augmenter , au moment où le
nombre des décès est en baisse
continue «. A ce propos, elle a in-
diqué à titre d’exemple que les cas
de décès par envenimement
scorpionnique était de 106 cas en
1991, 69 cas en 2010, 40 cas en
2015, et enfin 30 cas en 2020,
soulignant, par ailleurs, l’impor-
tance de créer une  «synergie
multisectorielle» pour lutter con-
tre ce phénomène, considéré
comme un problème de santé pu-
blique.

Les éléments de la Gendarme-
rie nationale ont réussi à saisir
près de 1.100 unités de bois-
sons alcoolisées de différents
types et volumes, lors d’une
opération menée dans la com-
mune d’El Khroub (Sud de
Constantine), a-t-on appris
lundi auprès de ce corps de
sécurité. L’opération, réalisée
par la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de la
localité d’Ain Abid a permis
l’arrestation d’une personne
âgée de 32 ans, en possession
de ce lot de boissons alcooli-
sées destinées à la commer-
cialisation sans autorisation, a
précisé la cellule de l’informa-
tion et de la communication du
groupement territorial de ce
corps de sécurité. Les élé-
ments de cette brigade sont

passés à l’action, selon la
même source, après avoir ob-
tenu des renseignements fai-
sant état d’une vente illégale
de boissons alcooliques dans
une étable. Conformément aux
instructions du procureur de
la République prés le tribunal
d’El Khroub, un plan minu-
tieux a été élaboré suite auquel
la fouille de l’endroit a permis
de découvrir à l’intérieur près
de 1.100 bouteilles de bois-
sons alcoolisées de différen-
tes marques et volumes, a-t-
on souligné de même source.
Après le parachèvement des
procédures judiciaires, la per-
sonne impliquée a été présen-
tée devant le parquet concerné
pour «vente de marchandise
prohibée sans autorisation», a-
t-on encore noté.

Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont procédé à
la saisie de plus de 600 kg de
stupéfiants  et d’importantes
quantités de drogues dures et
de comprimés psychotropes,
lors des cinq premiers mois de
l’année en cours, selon un bi-
lan rendu public, lundi, par les
services de la Sûreté nationale.
«A l’occasion à la célébration
de la Journée internationale de
lutte contre l’abus et le trafic
de drogues, célébrée le 26 juin,
le service de wilaya de la po-
lice judiciaire (PJ) a présenté
le bilan des cinq premiers
mois de l’année en cours con-
cernant le traitement des af-
faires relatives à la détention
et à la consommation de stu-
péfiants, faisant état de la sai-
sie de 531 kg et de 742 gram-

mes de cannabis, de 413 gr
de cocaïne et de 384 gr d’hé-
roïne», précise le bilan. Selon
la même source, il a été pro-
cédé, durant cette période à «
la saisie de pas moins de
1532.75 comprimés de dro-
gues dures, de 110.204 de
comprimés psychotropes et
d’un flacon d’anesthésiant».
Dans le cadre de la célébra-
tion de la journée internatio-
nale de lutte contre ce fléau,
les services de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont intensifié
«leurs campagnes de sensibi-
lisation au profit des différen-
tes franges, à travers l’orga-
nisation de rencontres et de
journées d’information au pro-
fit des jeunes, en coordination
avec les différents acteurs de
la société».

Djelfa

Un mort et deux blessés dans un accident
de la route à El Keddid

Une personne est morte et deux
autres ont été blessées dans un ac-
cident de la route survenu, mardi,
dans la commune d’El Gueddid, à
75 km à l’ouest de Djelfa, a-t-on
appris auprès de la direction locale
de la Protection civile.
Selon le chargé de communication,
le sous-lieutenant Abderrahmane
Khadher, les éléments de l’unité
secondaire de la commune d’El
Idrissia, appuyés par ceux de
l’unité de Charef, sont intervenus
à la suite d’une collision entre deux
véhicules (touristique et utilitaire)

sur la route nationale (RN) 1B, à
la sortie de la ville d’El Gueddid,
L’accident a causé des blessures
plus ou moins graves à trois per-
sonnes âgées entre 36 et 71 ans,
qui ont reçu les premiers secours
sur place, avant leur transfert à la
polyclinique d’El Gueddid, où
l’une d’elles, le conducteur âgé 36
ans, a rendu l’âme, a t-il précisé.
Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie natio-
nale pour déterminer les circons-
tances exactes de cet accident
mortel.

La Brigade de lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants relevant de la
sûreté de wilaya d’Alger, a arrêté
une bande criminelle de 7 indivi-
dus en possession d’environ 50 kg
de résine de cannabis, a indiqué
mardi un communiqué de la Sûre-
té de wilaya. La Brigade de lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants
a arrêté une bande criminelle de 7
individus âgés entre 27 et 51 ans,
en possession d’environ 50 kg de

résine de cannabis, précise la
même source.
Agissant sur la base d’une infor-
mation faisant état d’un groupe
d’individus s’adonnant au trafic de
drogues, les éléments de la Sûreté
ont procédé, sous la supervision
du Parquet territorialement com-
pétent, à l’arrestation de 7 indivi-
dus, dont une femme, le chef de
bande ayant fait l’objet de plusieurs
mandats de recherche.
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21e Festival culturel européen

L’Algérie, l’Italie et le Portugal, une synergie musicale

autour du patrimoine méditerranéen

«L’eveil spirituel», une expo collective d’art plastique

en faveur des malades d’Alzeheimer

Les amateurs du grand écran pourront dès
demain assister à la projection du film algérien
«Héliopolis» du réalisateur Djaafar Kacem, en
tournée artistique dans de nombreuse salles
de cinéma, y compris celles de «Cheikh Hama-
da» de Mostaganem et «Es-saada» de la ville
de Mascara, a-t-on indiqué de même source.De
son côté, le Centre algérien de développement
du cinéma (CADC) présentera, mercredi et jeu-
di prochains dans la même salle, deux films à
savoir «Fintidar Essounounawate» (l’attente
des hirondelles) du réalisateur Karim Mous-
saoui et «Abou Leila» du réalisateur Amine
Sidi Boumédiène, a-t-on ajouté.
La salle «Cheikh Hamada» a entamé depuis le
début de cette année la projection de films ci-
nématographiques ciblés chaque jeudi soir, en
coordination avec l’association «Boutacheft»
qui a pris, à cet effet, l’initiative d’y créer un
club de cinéma. Cette infrastructure (ex ciné-
mathèque de Mostaganem) a bénéficié d’une
opération de rénovation pour un coût de 10
millions DA dans le cadre d’un projet visant à
réhabiliter les salles, notamment les salles fer-
mées de la ville de Mostaganem, dont la salle
«Afrique», qui rouvrira prochainement, a in-
diqué le responsable du secteur.

«Matarès» de Rachid Benhadj

primé aux Pays-Bas

Une synergie musicale autour du
patrimoine méditerranéen a été pré-
sentée, lundi soir à Alger, par le
maestro Salim Dada et sa compa-
gnie et la fusion «Alg-rio et Hind»,
qui ont chanté, l’Italie et le Portu-
gal, dans le cadre du 21e Festival
culturel européen.
La salle Mustapha-Kateb du Théâ-
tre national Mahieddine-Bachtar-
zi (Tna), à moitié exploitée, pour
des raisons évidentes de sécurité
sanitaire liées à la pandémie de la
Covid-19, a accueilli l’Italie et le
Portugal, deux pays du sud de
l’Europe, venus rappeler leur gran-
de amitié avec l’Algérie, lors de la
21e édition de ce festival, ouvert
le 24 juin dernier.
Salim Dada et les dix musiciens de
son orchestre ont présenté, «Wa-
çlat al ashwaq», une prestation de
haute facture présentée dans des
atmosphères solennelles pour le
compte de l’Italie, devant un pu-
blic recueilli, astreint au strict res-
pect des mesures de prévention
contre la propagation du Corona-
virus. Ouvrant son récital par un
hommage au grand compositeur
italien, Ennio Morricone (1919-
2020), le maestro a interprété avec
son ensemble, deux extraits de
musiques de films de ce géant de
la musique, «Thème of Ali» de «La
bataille d’Alger» de Gillo Pon-
tecorvo (1919-2006) et l’»Homme
à l’harmonica» de «Il était une fois
dans l’Ouest» de Sergio Leone
(1929-1989) avec pour rôle princi-
pal, l’illustre Charles Bronson
(1921-2003). Sur les textes de Bra-
him Ben Ali El Hasry, Ibn Sahl Al
Andaloussi, Safa Eddine El Hula,
Lissane Eddine El Khatib et Ibn
Nabata El Masry, l’Ensemble Sa-
lim Dada a présenté une dizaine
de pièces de sa composition, aux
variations modales orientales, con-
çues sur des rythmes composés

aux cadences irrégulières. Ainsi, le
public a notamment pu apprécier
les pièces, «Taqsim Nahawound
Guitare», «Sama’i Ashwaq»,»Ya
hal bakaïtu»,» Taqsim oud»,»Hal
dara»,»Lunga Nahawound»,
«Shuqqa jaybou-l-layl», «Djada-
ka-l-ghaithu» et «Ma massa».
Devant un public conquis, le
maestro à la guitare et ses musi-
ciens, Youcef soltani, chef de
Chœur, abderrahmane Akrout,
Ahmed Hadj Kouider et Réda de-
riassa au chant, Berkane Mekha-
demi au violon arabe (alto), Habib
Boumegouas au oud (luth), Ma-
hdi Djama au saxophone, Amina
Mekkaoui à la contrebasse, ainsi
que Oussama Mebarka et Hichem
Boutahraoui aux percussions, ont
brillé de maitrise et de virtuosité,
livrant un spectacle plein qui invi-
te au voyage et à la méditation.
Très applaudi par l’assistance Sa-
lim Dada a cédé la scène à la fu-
sion, «Alg-rio et Hind», un ensem-
ble qui se nourrit des influences
de chacun de ses membres, tous
étroitement liés au Fado portugais
et imprégnés par les cadences ty-
piques capverdiennes et sud-amé-
ricaines (Bossa nova, salsa, chora
brésilienne  ). Sous un éclairage
des grands soirs, Nazim Bakour,
guitariste époustouflant et compo-
siteur hors pair, Soheib Stambouli
à la mandoline, Farid Mokaddem

au nay et Hind Boukella au chant
ont promené l’assistance dans
une randonnée onirique, rendue
possible grâce à une collaboration
intense entre eux.
Hind Boukella et Alg-rio ont
brillamment exécuté un répertoire
prolifique d’une quinzaine de piè-
ces autour du Fado, une synthèse
multiculturelle de danses chantées
afro-brésiliennes et de genres tra-
ditionnels locaux et des zones ru-
rales du Portugal, inscrit en 2011
par l’Unesco sur la liste représen-
tative du patrimoine culturel imma-
tériel de l’Humanité. Auparavant
et dans la solennité du moment, le
conteur à la Kora Fayçal Belattar,
soutenu par Linda Ludmila Slaim
au qanun, a donné lecture à deux
textes de présentation de sa plu-
me au lyrisme relevé, à travers les-
quels l’Italie et le Portugal «deux
pays incarnant l’esprit de la Mé-
diterranée» ont ouvert leurs livres
respectifs au public.
En présence de l’ambassadeur et
chef de la délégation de l’Union
européenne en Algérie, John
O’Rourke et des ambassadeurs en
Algérie des Républiques, d’Italie,
Giovanni Pugliese, et du Portugal
Luis de Albuquerque Veloso, le
public a longtemps applaudi les
deux ensembles, savourant les
moments des deux prestations
dans la délectation.

Mostaganem

Trois projections cinématographiques

à la salle «Cheikh Hamada»
Trois (3)

nouveaux films
seront projetés

du 29 juin en
cours au 1er

juillet prochain
à la salle
«Cheikh

Hamada» de la
ville de

Mostaganem,
a-t-on appris

lundi auprès de
l’administration

de cet
établissement

culturel.

Une exposition collective d’art
plastique est organisée à la gale-
rie d’art «Amendyl» à Alger au
profit de l’Association nationale
d’aide aux malades d’Alzheimer et
à leurs familles «Wenesni».
Signées par les plasticiens Abab-
sa Djamila, Achab Ouiza, Benaou-
dia Meliza, Sadat Cherfaoui Nari-
mane, Haffaf Hamrene Nadya,
Melouk Soraya et Mekedem Ab-

delkader, cette exposition qui se
poursuivra jusqu’au 10 juillet com-
prend une vingtaine de toiles re-
présentant divers courants artis-
tiques avec en filigrane le patrimoi-
ne et la nature.
Cette initiative, première du gen-
re, vise à mettre en avant l’adhé-
sion de l’artiste plasticien à la so-
lidarité sociétale et sa contribution
à tout ce qui touche aux franges

fragiles de la société, notamment
les personnes souffrant d’Alze-
heimer et leurs familles, a indiqué
le propriétaire de cette galerie d’art,
créée il y a une année.
Les ventes de cette exposition se-
ront versées à l’Association «We-
nesni» créée en 2016 pour l’aide
aux malades d’Alzheimer et l’infor-
mation et l’orientation de leurs fa-
milles.

Le film «Matarès» du cinéaste Rachid Benha-
dj a été sacré meilleur long métrage au Festival
du Film du Maghreb 2021, qui s’est déroulé à
Haarlem (Pays Bas) du 18 au 20 juin.
Le dernier film de Rachid Benhadj a décroché
le Prix du Meilleur Long métrage en plus du
Prix du Meilleur Acteur attribué au jeune Anis
Salhi, qui incarne le rôle de Said.
Réalisé en 2019, ce film d’une heure et demie
(1h30) traite des questions de l’immigration
clandestine en mer à travers l’histoire de la
fille ivoirienne «Mona», âgée de 8 ans, qui
habite la ville côtière de Tipasa où elle tra-
vaille comme vendeuse de fleurs pour gagner
de l’argent pour payer les passeurs en vue de
traverser la mer. En 2020, «Matarès» avait dé-
croché le prix du Meilleur Long métrage de
fiction à la 17ème édition du Festival Interna-
tional de Cannes (France) du Film Panafricain.
Le film a reçu également le prix de la Meilleure
actrice attribuée à l’actrice principale du film
«Dorian Yohoo» dans le rôle de «Mona».
Né en 1949 à Alger, le réalisateur Benhadj a
obtenu son diplôme de réalisateur d’un insti-
tut français.
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Coronavirus

389 nouveaux cas, 243 guérisons et 9 décès

ces dernières 24 heures en Algérie
Trois cent quatre-vingt-neuf (389) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 243 guérisons et 9 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mardi le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué.

Conseil de la nation

La session ordinaire 2020-2021

prorogée à une date ultérieure

Levée de l’interdiction d’exportation

des masques de protection et des gels

et solutions hydro-alcooliques

Fonctionnement du Fonds de calamités naturelles
et des risques majeurs

Publication d’un décret modifiant

et complétant le décret de 1990

Création de quelque 70 micro-entreprises activant

dans le segment des produits forestiers non ligneux

Un décret modifiant et complétant
certaines dispositions du décret
exécutif numéro 90-402 du 15 dé-
cembre 1990 portant organisation
et fonctionnement du Fonds de
calamités naturelles et des risques
majeurs a été publié au dernier
journal officiel.
Les dispositions des articles 2, 4,
5 et 15 du décret exécutif de dé-
cembre 1990 ont été, ainsi, modi-
fiées et complétées.
L’article 2 stipule, après modifica-
tion, qu’»il est ouvert dans les
écritures du Trésor, un compte
d’affectation spéciale numéro 302-
042 intitulé Fonds de calamités
naturelles et de risques majeurs»,
précisant que «l’ordonnateur prin-
cipal de ce compte est le ministre
chargé des collectivités locales».
Selon cet article, les recettes de ce
Fonds proviennent du «budget de
l’Etat, de la contribution de réser-
ve légale de solidarité instituée par
l’article 162 de la loi numéro 82-14
du 30 décembre 1982 portant loi
de finances pour 1983, des pro-

duits des amendes infligées pour
non-respect des obligations léga-
les d’assurance, à l’exception de
celles relatives à l’assurance
automobile,toutes autres ressour-
ces, contributions ou subven-
tions».
Pour ce qui est des dépenses du
Fonds, le même article de ce dé-
cret stipule que celles-ci sont des-
tinées aux «aides pour la reconsti-
tution du mobilier endommagé, les
aides au loyer à verser aux sinis-
trés, les aides à verser aux sinis-
trés pour la réhabilitation des ha-
bitations endommagées, les aides
à verser aux sinistrés pour la re-
construction des habitations ef-
fondrées ou ayant subi des dom-
mages irréparables, les aides à ver-
ser pour l’auto-construction d’ha-
bitation dans les lotissements af-
fectés aux sinistrés».
Les recettes de ce Fonds sont des-
tinées également à couvrir «les
dépenses pour études de risques
majeurs proposées par les dépar-
tements ministériels concernés ou

par la délégation nationale aux ris-
ques majeurs, les frais inhérents
aux prestations d’études géotech-
niques d’urbanisme, les frais in-
hérents à l’étude, au suivi et au
contrôle pour la réhabilitation des
habitations endommagées et les
frais de gestion du fonds et des
dossiers des sinistrés».
Elles doivent aussi être utilisées
pour couvrir «les frais engagés par
les services publics pour les se-
cours d’urgence aux victimes de
calamités naturelles et de risques
majeurs, le versement au profit du
Croissant rouge algérien, des dé-
penses exécutées dans le cadre
des aides humanitaires décidées
par le Gouvernement au profit
d’Etats étrangers victimes de ca-
tastrophes».
L’article 4 de ce décret prévoit, en
outre, qu’»un arrêté conjoint du
ministre chargé des Collectivités
locales et du ministre chargé des
Finances déterminera la nomencla-
ture des recettes et des dépenses
imputables» sur ce fonds.

Le Secrétaire général (SG) du mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Salah Chaouki
a fait état lundi à Alger de quelque
70 micro-entreprises activant dans
le segment des produits forestiers
non ligneux.
Les produits tels que le romarin, le
caroubier ou encore le pin parasol
intéressent les jeunes investis-
seurs, parmi les villageois et diplô-
més qui ont monté leur micro-en-
treprise, au nombre de 70, activant
dans le segment des produits fo-
restiers non ligneux, a précisé le
SG du département de l’Agricul-

ture qui présidait l’atelier ALG/
TCP/3701 dédié au développement
des petits projets forestiers et or-
ganisé au siège de la Direction
générale des forêts (DGF).
Intervenant par la même occasion,
le DGF, Ali Mahmoudi a affirmé que
«malgré la maigre superficie des
forêts algériennes, estimée à 4,1
millions de hectares, ce projet a mis
en valeur la contribution de ces
espaces, par l’exploitation des res-
sources forestières non ligneuses,
à la relance de l’économie natio-
nale».
Pour sa part, la chef de projet de

valorisation des produits fores-
tiers non ligneux, Khadra Achour
a démontré comment ce projet
mené dans quatre wilayas pilotes
(à savoir Khenchela, Constantine,
Blida et Mostaganem) aurait por-
té ses fruits.
A été organisée, en marge de cette
rencontre à laquelle ont assisté
des représentants de la FAO, de la
DGF et des Conservations des fo-
rêts d’Alger, Blida et Tipasa ainsi
que des fabricants des huiles es-
sentielles, une exposition de pro-
duits à base de ces ressources di-
tes secondaires.

Le ministère du Commerce a an-
noncé lundi dans un communiqué
la levée de l’interdiction d’expor-
tation des masques médicaux, tous
types confondus, et des gels et
solutions hydro-alcooliques.
«Dans le cadre de la poursuite des
efforts visant la diversification de
l’économie nationale et la promo-
tion des exportations hors hydro-
carbures, le ministère du Commer-
ce informe l’ensemble des opéra-
teurs économiques de la levée de
l’interdiction d’exportation des
masques de protection et des ba-
vettes, tous types confondus, et
des gels et solutions hydro-alcoo-
liques», lit-on dans le communi-
qué. Début mai, la sous-directrice
de la production et du développe-
ment industriel au ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique, Asma
Adimi avait indiqué que des auto-
risations d’exportation «seraient
prochainement délivrées» par le
ministère du Commerce afin de
permettre aux producteurs locaux
de masques de protection contre
la pandémie de Covid-19 d’expor-
ter leur produits.
La même responsable a précisé
que les quantités de masques de
protection exportables seraient
définies sur la base d’une étude
réalisée, en partie, par le départe-
ment de l’Industrie pharmaceuti-
que qui permet d’avoir une
meilleure visibilité sur l’état des
stocks et les capacités de produc-

tion. L’exportation des masques
de protection est devenue possi-
ble suite à la levée de l’interdic-
tion d’exportation temporaire tou-
chant certains produits liés à la
lutte contre la propagation de la
pandémie, a-t-elle poursuivi, ajou-
tant que «cette décision a été con-
firmée par un courrier émanant du
Premier ministre et dont le minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique
a été destinataire».
Elle a souligné, toutefois, qu’une
cellule de veille multisectorielle
composée de représentants du
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique et celui du Commerce
«sera mise en place afin d’ajuster
cette offre exportable selon l’évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique en Algérie et les besoins
nationaux».
L’exportation des masques de pro-
tection contre le coronavirus a été
permise grâce à l’augmentation
considérable des capacités de
production dans ce domaine, du-
rant les derniers mois.
La production nationale de mas-
ques, tous types confondus, a at-
teint les 9.560.000 masques /jour
dont des masques chirurgicaux,
FFP2 et KN95, selon les chiffres
obtenus par l’APS auprès du mi-
nistère de l’Industrie pharmaceu-
tique. Ces quantités sont produi-
tes par près de 1.635 fabricants
entre artisans et industriels, selon
cette même source.

La session ordinaire du Conseil de la nation 2020-2021 a été prorogée à
une date ultérieure, selon un communiqué rendu public lundi par la
chambre haute du Parlement.  «En application de la Constitution, no-
tamment son article 138 (alinéa 2), et à la demande du Premier ministre
portant prorogation de la session parlementaire ordinaire 2020-2021, il
a été décidé de proroger cette dernière à une date ultérieure», précise la
même source. L’article 138, alinéa 2, de la Constitution stipule que :»A
l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le
Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut de-
mander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours»,
a-t-on rappelé.
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Mondiaux de kendo

Deux stages de sélection en juillet

à Alger et Touggourt

Arts martiaux-Qwan Ki Do

61 athlètes en formation

pour l’obtention du diplôme

d’initiateur fédéral

Soixante et un athlètes de la discipline
Qwan Ki Do prennent part à un stage de
formation de sept jours au complexe spor-

tif Ferhani de Bab El Oued (Alger) en vue de
l’obtention du diplôme d’initiateur fédéral, a-t-
on appris lundi auprès de la Fédération algé-
rienne des arts martiaux.
Entamé dimanche, ce stage, prévu jusqu’au 2
juillet, est «ouvert aux athlètes de Qwan Ki Do
de plus de 18 ans, de différents grades (à partir
de la ceinture marron) désireux s’orienter vers
l’encadrement et le coaching des jeunes», a in-
diqué à l’APS le responsable de la direction tech-
nique au sein de la Fédération algérienne des
arts martiaux, Youcef Haggani.
Le programme de formation contient dans son
volet Théorie, des thèmes liés, entre autres, à la
psychologie du sport, la communication, règle-
ments et législation sportive, l’anatomie phy-
siologique, la pédagogie du sport, ainsi que l’hy-
giène et secourisme.
L’encadrement de ces journées de formation est
assuré par une équipe de docteurs et profes-
seurs spécialisés: Abdessalam Errimi, Derradji
Zirat, Omar Adjaout et Chaabane Abdelhafid.
La Fédération algérienne des arts martiaux a pro-
grammé plusieurs stages et cycles de formation
au profit des arbitres, les athlètes et jeunes ta-
lents, et ce dans la perspective du lancement
des compétitions nationales et internationales.

Volley-ball

La sélection algérienne poursuit

sa préparation à Alger

La Fédération algérienne
d’aïkido compte organiser
deux stages au début du

mois de juillet prochain, à Alger et
Touggourt, pour sélectionner les
éléments les plus doués en ken-
do, en vue de représenter les cou-
leurs nationales aux prochains
Championnats du monde de la
spécialité, prévus en France.
«Il y a environ une semaine, nous
avons organisé un premier stage
à Oran, pour sélectionner les
meilleurs éléments susceptibles de
bien représenter l’Algérie aux pro-
chains Mondiaux de kendo, et
nous comptons poursuivre la pros-
pection dans d’autres régions,
notamment, au centre et au sud,
en organisant deux autres stages
de sélection à Alger et Toug-
gourt», a indiqué à l’APS le prési-
dent de la fédération, Nacer Roui-
bah.
Malgré les nombreux inconvé-

nients liés à la pandémie de coro-
navirus, Rouibah a assuré qu’en
Algérie, l’aïkido a su garer la tête
hors de l’eau, et même à dévelop-
per certains aspects au cours des
derniers mois.
«Aujourd’hui, nous comptons
entre 6000 et 7000 pratiquants re-
levant de 14 Ligues de wilaya, ce
qui prouve que nous avons relati-
vement bien réussi dans notre
quête de développer la discipline,
malgré les nombreux désagréments
engendrés par la pandémie», a es-
timé Rouibah.
En parallèle à ces stages de sélec-
tion, la Fédération compte organi-
ser des journées d’études, notam-
ment le 3 juillet à Tikjda (Bouira) et
les 9-10 juillet à Khenchela, en at-
tendant une transition vers les ré-
gions Est et Sud, notamment, à
Annaba et Ouargla, où elle comp-
te tenir  des rencontres similaires,
pour débattre entre autres du fonc-

tionnement et de la gestion des
Ligues.
«Il y aura également des stages
de formation au mois d’août pro-
chain, pour les arbitres et les en-
traîneurs formateurs, dans la
même perspective de développer
la discipline, dans diverses ré-
gions du pays», a-t-on encore ap-
pris de même source.
Pour rappel, la pratique de l’aïkido
a débuté en 1983 en Algérie, sous
l’égide de la Fédération de judo,
avant d’intégrer la Fédération al-
gérienne des arts martiaux au dé-
but des années 2000, en tant que
Comité national.
Après quoi, la discipline a fonc-
tionné en tant que tel jusqu’en
2017, lorsqu’elle est passée à une
fédération indépendante.
Le kendo est une spécialité mar-
tiale relevant de l’aïkido. Il se pra-
tique avec de longs sabres en bois,
comme un duel au katana.

Judo

Sonia Asselah (+78 kg)

officiellement qualifiée

aux JO de Tokyo

JO-2020 /

Aviron

Le duo

Boudina - Aït

Daoud en

stage à Mila
Les rameurs

algériens Sid-Ali
Boudina et Kamel

Aït Daoud effectue-
ront un stage de
préparation au

barrage de Beni-
Haroun à Mila

(Est) du 6 au 12
juillet prochain, en
prévision des Jeux
Olympiques-2020

à Tokyo, a-t-on
appris lundi
auprès de la
Fédération

algérienne des
sociétés d’aviron

et de canoë-kayak
(FASACK).

Sous la houlette de
l’entraîneur

national Riyad
Garidi, ce regrou-

pement constituera
la dernière ligne

droite dans le
cadre de la

préparation des
rameurs algériens
avant le déplace-

ment pour la
capitale nippone

afin de prendre
part aux JO prévus

du 23 juillet au 8
août.

Le duo Boudina -
Aït Daoud a

composté son billet
pour le rendez-

vous japonais en
remportant

l’épreuve du 2000
m skiff (messieurs)
en deux de couple
poids légers, lors

du tournoi qualifi-
catif disputé en

octobre 2019 sur
le plan d’eau du

lac de Tunis.
Quant à Amira

Kheris, la troisiè-
me Algérienne

qualifiée aux JO en
kayak (200m K1),

elle se trouve en
préparation en
Hongrie (du 12

juin au 12 juillet)
en compagnie de
son coach Malek

Azaoun.
Prévus durant l’été

2020, les JO de
Tokyo ont été

reportés à 2021 en
raison de la

pandémie de
coronavirus.

La sélection algérienne de
volley-ball (messieurs)
poursuit sa préparation en

prévision des prochaines échéan-
ces internationales, avec un qua-
trième stage qui s’étalera jusqu’au
1er juillet à Alger, a-t-on appris lun-
di auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAVB).
Il s’agit du quatrième regroupement
pour les coéquipiers de Mohamed
Amine Oumessad (NR Bordj Bou
Arréridj) depuis la prise de fonction
du nouveau sélectionneur national
Mourad Senoun, qui a fait appel à

22 joueurs pour ce stage qui se dé-
roule au centre de regroupement de
Souïdania.
Outre Senoun, le staff technique,
nouvellement installé, est compo-
sé également d’Ibrahim Sayebi (mé-
decin fédéral), Allaedine Taguia
(préparateur physique), Sid Ali Ben-
kortbi (statisticien), Hichem Ayat
(kinésithérapeute) et Sid Ali Rou-
bai (chargé de l’administration et de
la logistique).
Liste des athlètes convoqués:
Assam Samy, Dahmane Abdallah,
Dahmane Bouali Oussama (OMK

Milia), Tarek Malek (ES Tadjenanet),
Dekkiche Akram, Ilyes Achouri, Abi
Ayed Mohamed Walid, Hosni So-
fiane, Dekkiche Ayoub, Ould Cher-
chali Islam (GS Pétroliers), Mahd-
joubi Toufik, Bouziane Samy, Ker-
boua Ahmed Amir, Oumessad Mo-
hamed Amine (NRBB Arréridj), Ka-
dri Adil, Hadj Abdallah Okba, Ab-
dellaoui Yassine Zakaraya (WA
Tlemcen), Chikhi Samir (MB Bé-
jaïa), Bouyoucef Sofiane (NC Bé-
jaïa), Bourouba Youssouf (ES Sé-
tif), Soualem Billel, Ikken Boudje-
maâ (Reims Métropole/France).

La judokate algérienne Sonia Asselah (+78
kg) s’est qualifiée aux prochains Jeux
olympiques d’été, prévus du 23 juillet

au 8 août à Tokyo (Japon), a annoncé lundi la
Fédération algérienne de la discipline (FAJ).
Médaillée d’argent lors des derniers champion-
nats d’Afrique disputés en mai dernier à Dakar
(Sénégal), Asselah est qualifiée aux JO de To-
kyo, grâce à son classement dans le top 18 du
ranking olympique de la catégorie (+78 kg), pré-
cise la même source.
Asselah est la deuxième représentante du judo
algérien aux Jeux olympiques, après la qualifi-
cation de Fethi Nourine (-73 kg).
Outre le judo, l’Algérie sera représentée dans
(13) autres disciplines aux Jeux olympiques de
Tokyo.
Il s’agit de : Athlétisme (6), Boxe (8 qualifiés),
Lutte associée (8), Escrime (4), Aviron (2), Ca-
noë (1), Cyclisme (2), Natation (2), Voile (2), Tir
sportif (1), Haltérophilie (1), Karaté (1) et Tennis
de table (1).

Championnat national de cyclisme sur route

Plus de 150 coureurs attendus

du 2 au 5 juillet à Aïn Témouchent

Plus de 150 coureurs cadets,
juniors et seniors sont at
tendus au championnat

d’Algérie sur route de cyclisme,
prévu du 2 au 5 juillet, a-t-on ap-
pris lundi auprès de la Fédération
algérienne de cyclisme.
Cette manifestation sportive de
quatre jours, organisée par la Li-
gue de wilaya d’Aïn Témouchent
de cyclisme en collaboration avec
la fédération, regroupera les cy-
clistes de 34 clubs du pays.
La compétition débutera vendredi
avec l’épreuve du contre-la-mon-
tre individuel cadets, juniors et
seniors dames sur des distances
de 10 kilomètres pour les cadet-
tes, 15 km pour les juniors et 24
kilomètres pour les seniors dames,
sur un circuit fermé dans la com-
mune de Chaabat El L’ham.
Le lendemain, aura lieu l’épreuve

du contre-la-montre juniors et se-
niors hommes sur le même lieu. Les
juniors effectueront 2 boucles de
12 km et les seniors 2 boucles de
16 km. La compétition se poursui-
vra samedi avec l’épreuve de cour-
se sur route sur une distance de
40,3 kilomètres pour les cadettes.
Les juniors et seniors filles se me-
sureront elles sur une distance de

80,6 km et sillonneront différentes
artères de la ville d’Aïn Témou-
chent, passant par la commune
d’Aïn Kihal puis retour à Aïn Té-
mouchent, selon les organisa-
teurs. Cette manifestation sporti-
ve sera clôturée lundi avec le dé-
roulement des courses sur route
juniors (120,9 km), élites et seniors
(161,2 km).
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Inter-régions (match barrage)

Le GC Mascara accède en Ligue 2
JSS

Battre la JSK pour rester

sur le podium

RCR

Le «Rapid» s’enfonce

dans la crise
Le GC Mascara a validé son

billet d’accession en ligue
2 de football grâce à sa vic-

toire contre le WA Mostaganem
(1-0), mi-temps (0-0) en match bar-
rage disputé lundi au stade Ah-
med- Zabana (Oran) pour le comp-
te du groupe Ouest.
L’unique but de la rencontre a été
inscrit par Saad Tedjar (67') pour
GC Mascara.
Le GC Mascara, ancien champion
d’Algérie dans les années 1980,
est désormais le quatrième club
qui accède en Ligue 2 après la JS
Bordj Ménaïel (Centre-Est) et
l’IRB Ouargla (Sud-Est) et Hamra
Annaba (Est), vainqueurs respec-
tifs de la JSD Jijel (0-0, 4-2 aux t.a.b)
de l’US Souf (1-0) et de l’US Te-
bessa (1-0).
La 5e «finale» d’accession mettra
aux prises l’USMM Hadjout et
Sour el Ghozlane.

RÉSULTATS

GROUPE CENTRE-EST:

JS Bordj Ménaïel - JSD Jijel 0-0    (JSBM aux t.a.b :4-2)

GROUPE SUD-EST

US Souf - IRB Ouargla 0-1

GROUPE EST

HAMRA Annaba - US Tébessa 1-0

GROUPE OUEST

GC Mascara - WA Mostaganem 1-0

RESTE À JOUER

GROUPE CENTRE-OUEST / MARDI 29 JUIN :

OPOW Djilali-Bounaâma (Boumerdès)
USMM Hadjout - E. Sour el Ghozlane (16h00)

GROUPE SUD-OUEST / MERCREDI 30 JUIN :

OPOW Djilali-Bounaâma (Boumerdès)
MC El Bayadh - NRB Fenoughil (16h00).

Ligue des champions féminine de la CAF

La FAF assure l’Affak Relizane

de son total soutien

Les joueurs de la Saoura ont
repris les entraînements
pour préparer leur prochai-

ne sortie face à la JSK prévue jeu-
di prochain au stade du 20 août
1955. Djallit n’a pas manqué, avant
le début de la séance de se réunir
avec ses poulains pour tenter de
les motiver et les démobiliser en
prévision des prochaines échéan-
ces qui attendent l’équipe. «On a
réalisé un bon résultat face au
NAHD, mais il faut reconnaître
qu’on pouvait faire mieux. On ne
doit pas se décourager si près du
but. On vise une place sur le po-
dium et on doit se battre pour la
décrocher», a-t-il indiqué à ses
joueurs avant le début de la séan-
ce.
Pour cette rencontre, le staff tech-

nique espère récupérer l’attaquant
vedette Messaoudi qui est sou-
mis à des soins et qui a repris la
course en marge du groupe.
Les joueurs estiment que le match
face à la JSK est important dans la
course vers le podium. Ils espè-
rent réaliser un bon résultat en
profitant de la fatigue des joueurs
adverses qui sont sur la sellette
depuis plusieurs semaines.»
Certes ils ont le moral au top mais
je crois que sur le plan physique,
ils doivent ressentir de la fatigue
après la succession de matches
ces dernières semaines.
On doit en profiter «, a indiqué l’at-
taquant Yahia Chérif. Et en atten-
dant, on ne jure que par la victoire
jeudi du cote de la Saoura.

R.S

L a reprise des entraîne
ments s’est déroulée dans
une ambiance lourde et

tout penser que rien ne va plus au
«Rapid» de Relizane qui se retrou-
ve premier relégable après sa lour-
de défaite à domicile face à l’US-
MA.
La préparation de la prochaine
sortie face au CRB au stade du 20
est mal entamée ce qui a mis les
supporters dans tous leurs états
eux qui estiment que le président
est responsable de la situation que
vit le club.
Pour eux, il est à l’origine du dé-
part du staff technique qui n’a pas
pu gérer les humeurs des joueurs
confrontés aux nombreuses pro-
messes qu’il n’a pas tenues.
« Face à l’USMA c’était la déban-
dade sur le terrain et chacun fai-
sait ce qui lui plaisait. Les change-
ments de joueurs ont donné une
piètre image du club au point ou

cela a irrité le premier arbitre qui
ne savait plus quel joueur allait
rentrer ou lequel allait sortir.
Ce n’est pas ça un club profes-
sionnel «, ont affirmé des suppor-
ters.
L’équipe qui se déplacera à Alger
pour se mesurer au champion sor-
tant n’a pratiquement aucune
chance de revenir avec un bon ré-
sultat.
Tous les indices plaident pour la
glissade du «Rapid» qui n’a pas
encore trouvé un successeur a
Chérif El ouezani qui aurait, selon
de nombreuse sources, entamé
une action auprès de la CRL.
Il y’a lieu de noter que l’équipe
jouera contre le CRB avant de re-
cevoir le NAHD et se déplacer à
Skikda. C’est dire que l’avenir ne
s’annonce pas rose pour l’équipe
qui est en train de glisser vers les
profondeurs du classement.

R.S

La sélection algérienne féminine de football

entame son stage à Sidi Moussa
La sélection algérienne (seniors/dames) de football, forte de 32 joueu-
ses, est entrée en stage bloqué lundi, au Centre technique national
(CTN) de Sidi-Moussa, sous la direction des entraîneurs Radia Fertoul
et Sid-Ahmed Mouaz, a-t-on appris auprès de la fédération.
«Ce stage sera scindé en deux micro-cycles de préparation. Le premier,
entamé lundi à Sidi-Moussa, sera marqué par une première joute amica-
le, face aux U16 du NA Hussein Dey, alors que le seconde micro-cycle
de préparation, dont le regroupement se fera à l’hôtel El-Forssane de
Baraki à partir du lundi 5 juillet, sera marqué par un deuxième match
amical, face aux U16 de l’USM Alger» a indiqué l’instance fédérale
dans un bref  communiqué, diffusé sur son site officiel.
«Ces deux matchs amicaux se dérouleront sur un des terrains du CTN
de Sidi-Moussa.
Le premier est programmé pour le 4 juillet face aux U16 du NAHD, et le
second le 7 du même mois, face aux U16 de l’USMA» a détaillé la même
source.
Mais avant cela, les coéquipières de Zeïneb Kendouci (Affak Relizane)
seront soumise à un programme de préparation relativement chargé,
entre travail technico-tactique et renforcement musculaire, mais en bé-
néficiant toutefois de séances de récupération.

La Fédération algérienne de
football a assuré le club
féminin, Affak Relizane, de

son «total soutien» lors de sa par-
ticipation à la Ligue des Cham-
pions africaine, dont le tournoi
zonal se déroulera au Maroc, alors
que la phase finale aura lieu en
Egypte, a-t-on  appris mardi auprès
de ladite instance. Champion d’Al-
gérie 2020-2021, c’est en effet l’Af-
fak Relizane qui représentera les
couleurs nationales dans cette pre-
mière édition de la Ligue des
Champion féminine, et les hautes
instances du football national ont
donc tenu à lui apporter leur sou-
tien, pour l’aider dans sa quête d’y
réussir une bonne participation.
En effet, outre la Fédération, tou-
tes les autres parties prenantes, à
savoir : la Ligue nationale de foot-
ball féminin, la Direction technique
nationale, le secrétariat général et

la commission médicale comptent
faire de même, en apportant un
soutien indéfectible à ce club, «de
manière diligente et efficace, cha-
cun dans son domaine» a-t-on
ajouté de même source.

La décision a été prise lors de la
réunion mensuelle statutaire du
Bureau fédéral, tenue ce mardi, 29
juin 2021, et pendant laquelle le
dossier de qualification du club a
été examiné.
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Ligue 1 (27e journée)

Le MCA revient de loin et bat l’ESS  3-2
Championnat

relancé mais....

Jamais le championnat n’a été aussi relancé cette
saison qu’après cette victoire providentielle du
MCA face au leader Sétifien et qui fait le bon-

heur de plusieurs clubs à commencer par le CRB qui se
rapproche de plus en plus de l’Entente .  Les Beloui-
zdadis qui comptent six points de retard et un match
en moins risquent de revenir à trois points de l’ESS en
cas de victoire lors de la mise à jour.  Et ironie du sort
ce cadeau offert aux Belouizdadis vient de leur éternel
rival Mouloudéen avec lequel les supporters des deux
camps n’ont pas toujours entretenu de bonnes rela-
tions et c’est le moins qu’on puisse dire.
Cela dit, si l’indécision concernant le sacre est de plus
en plus grande, l’interrogation l’est tout autant à pro-
pos du dénouement du championnat qui dans le
meilleur des cas ne pourrait absolument pas s’achever
dans les nouveaux délais que la CAF a bien voulu
accorder aux pays retardataires comme c’est le cas de
l’Algérie.  Il nous semble alors extrêmement difficile
voire impossible de voir notre championnat aller à ter-
me d’ici au 30 juillet dès lors qu’il reste encore onze
journées à disputer et seulement quatre semaines avant
la date butoir .
Un véritable casse tête sur lequel les instances du
football national (FAF et LFP) ne se sont pas encore
prononcées clairement.
Et donc, plus on avance dans la compétition, plus les
écarts entre les différents candidats pour le titre se
resserrent et plus la situation deviendra compliquée
pour les responsables de notre sport roi.
Car il deviendra quasiment impossible de rééditer le
scénario de la saison dernière sans provoquer les plus
vives contestations de la part d’au moins cinq clubs
qui ont mathématiquement des chances d»être cou-
ronnés à la fin de ce championnat.
                                                                                                       R.B

Le MC Alger s’est im
posé lundi face au
leader l’ES Sétif (3-

2), au stade olympique du
5-juillet, en match décalé de
la 27e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football.
Les visiteurs ont mené au
score grâce à un doublé de
Mohamed Amine Amoura
(17’et 27' ).
Le MCA a réussi à renver-
ser son adversaire en
deuxième période.
Le club algérois a réduit le
score d’abord  par l’entre-
mise de Nabil Lamara (38e),
avant d’égaliser en secon-
de période grâce au capitai-
ne Abderrahmane Hachoud
(68e). Le MCA qui se devait
de réagir après son revers
concédé à Oran face au
MCO (2-1), a réussi à arra-
cher la victoire en fin de
match, par l’intermédiaire de
la nouvelle recrue hivernale
le Ghanéen Joseph Esso
(87e). A la faveur de cette
victoire, le «Doyen» se his-
se à la 5e place au classe-
ment avec 45 points, alors
que l’Entente reste leader
avec 56 unités, à six lon-
gueurs de ses poursuivants
directs : le CR Belouizdad et
la JS Saoura.  Le Chabab
compte un match en moins
à disputer à domicile face à
la JS Kabylie.
Dans les autres matchs de

cette journée, disputés sa-
medi et dimanche, le CRB,
auteur d’une large victoire
en déplacement face au MC
Oran (3-0), a rejoint la JSS à
la deuxième place au classe-
ment.
A noter également la révol-
te des mal-classés. Ainsi, les
deux relégables : l’USM Bel-
Abbès et le CABB Arreridj,
se sont imposés respective-
ment devant l’US Biskra et
l’ASO Chlef, sur le même
score (1-0), de quoi leur per-

mettre de poursuivre leur
mission de sauvetage en
toute sérénité.
La rencontre JS Kabylie -
WA Tlemcen est reportée à
une date ultérieure, en rai-
son de l’engagement des
«Canaris» dimanche soir en
demi-finale (retour) de la
Coupe de la Confédération,
face au Camerounais de Co-
ton Sport (3-0), qui leur a
permis de valider le billet
pour la finale, prévue le sa-
medi 10 juillet prochain face

aux Marocains du Raja Ca-
sablanca, au stade Cotonou
(Bénin).
La 28e journée du champion-
nat se jouera dans son inté-
gralité jeudi prochain, et
sera marquée par trois der-
bies : un à l’Est :  ES Sétif -
CS Constantine, et deux à
l’Ouest  : WA Tlemcen -
USM Bel-Abbès et ASO
Chlef - MC Oran.

MCO

Mehiaoui remobilise ses joueurs

La direction du WAT défend Amrani

«Ce n’est pas un mercenaire»
La direction du Widad a tenu à
apporter son soutien à l’en-
traineur Amrani qui a été
ces derniers jours la cible
de critiques de la part
d’une frange de suppor-
ters qui ont tenté de sa-
lir son image à la veille
du derby face au voi-
sin l’USMBA.
Le porte parole du club
est monté au créneau
pour affirmer que,
«Amrani n’est pas un
mercenaire. Il n’a pas de-
mandé d’argent. Il est venu
pour nous aider à nous
maintenir parmi
l’élite.  Il n’a
pas fixé
de salai-
res et
u n e
grande partie de l’argent que des dirigeants
ont viré dans son compte il la donné à des
membres du staff médical et des employés
du club. Il a répondu à l’appel du club et
nous l’an remercions», a-t-il indiqué préci-
sant que Amrani a mis en danger sa réputa-
tion en acceptant de driver une formation

qui lutte pour le maintien lui qui a
l’habitude de driver des équi-

pes qui jouent pour des ti-
tres.
Les dirigeants espèrent
que ces précisions vont
faire taire les rumeurs qui
ont circulé ces derniers
temps à Tlemcen.
Concernant le prochain
derby, prévu jeudi pro-
chain, le staff technique
déplorera l’absence de l’at-
taquant Asli ce qui consti-
tuera une perte pour la ligne
d’attaque.
L’autre défection est l’ab-

sence de Mebarki
qui ris-
que de
d u r e r
jusqu’à
la fin de

saison. La seule satisfaction est le retour
de Benboulaid qui a repris les entraînements
avec le groupe.Et pour motiver ses joueurs
avant le match de jeudi, la direction leur a
attribué la prime de la dernière victoire con-
tre Médéa.

R.S

Le premier responsa
ble du club d’El
Hamri a décidé de

prendre son bâton de pèle-
rin et se rendre au stade
Ahmed Zabana à l’occasion
de la dernière séance à Oran.
En effet, Tayeb Mehiaoui a
saisi cette occasion pour
s’adresser a ses éléments en
évoquant deux sujets, le pre-
mier relatif à la défaite con-
cédée face au CR Belouizdad
au stade Ahmed Zabana
ainsi que le plan financier
qui revient souvent sur les
lèvres des joueurs afin d’ar-
gumenter leur faux pas.
Le président du MCO a été
clair dans ce sens en deman-
dant aux joueurs de faire
encore preuve de patience
prenant comme exemple les
autres clubs qui ne bénéfi-
cient pas de société à l’ima-
ge du leader du champion-
nat, l’Entente de Sétif ou la

JS Kabylie.
Néanmoins, Mehiaoui leur a
promis de verser un mois de
salaire à certains éléments
qui sont en retard par rap-
port aux autres.
Entre temps, Mehiaoui a
promis aux joueurs de gon-
fler les primes de match à
commencer par le match
derby de demain face à
Chlef.
Dans ce contexte, on a ap-
pris que la délégation ora-
naise va devoir rallier la vil-
le du match à partir
d’aujourd’hui en début
d’après-midi afin de passer
la nuit du match à l’hôtel
Moridor.
C’est la première fois depuis
longtemps que la délégation
oranaise n’a pas effectué de
mise au vert à Chlef. En pré-
vision de ce déplacement,
les camarades de Chaouti
vont devoir passer les tests

du PCR ce matin à la clini-
que Iris.
Seuls les éléments convo-
qués dont les noms seront
balancés sur le groupe
WhatsApp seront concer-
nés par ces tests médicaux.
Par ailleurs, la commission
d’arbitrage de la FAF a dé-
signé Bouslimani pour diri-
ger le derby qui aura lieu
demain au stade Boumezrag
entre l’ASO Chlef et le Mou-
loudia d’Oran.
Il sera assisté de Rachedi et
Belbachir au cours de ce
match. A noter que le réfé-
rée en question a déjà arbi-
tré deux matches du Mou-
loudia cette saison. C’était
face à Skikda au stade 20
Août 55 qui s’est terminé par
la victoire du MCO et aussi
le derby face à l’USMBA au
stade Zabana qui s’est sol-
dé par un score de parité.

A.B


