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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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Ras El Ain Amirouche (Mascara)

Lancement de projets de raccordement
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TOURS DE GARDE
Nuit du 03 - 07 - 2021

Pharmacie

ORAN
Beldjoudi Saidia
40, rue Krachai El Ghali,  Hai Sidi
Okba, Tel : 041-34-23-37
Foul Mohamed
9, rue Chaibi  Boumediene,  Ec-
kmühl, Tel : 041-35-31-73
Belkhoudja Leila Ferial
Cité  Radieuse,  Bloc A,   Mara-
val
Bensafi Sidi Ahmed Bedjai
N°49, rue de l’aspirant Hamou
Mokhtar,  coin place Moulay,
lot N° 5
Mehdaoui Abdenaceur
Hai Khemisti,  coopérative  El
Miah,  N°15,  Ilot I.1,  local N°3
Hamedi Ourda Setti
Bat 1/9, cité Victor Hugo
Zatla Bouchra
14, rue Safa Kaddour,  Plateau,
Tel : 041-40-57-22
Henni Mahieddine
83. rue Mustapha Benboulaid
ex- Albert 1er, local N°1
Ouabdesslam Faiza
Avenue  d’Arcole N°56, local
N°3, Tel : 041-53-46-14

BIR EL-DJIR
Lakehal Abdelkader
Lotissement 23,  N°14, Hai Khe-
misti, Bir El-djir, Tel : 041-42-95-
58
Lakhdari Kheira
216,  Hai Usto,   RDC  N°22,
Bloc F, Bir El Djir
Bensaid  Sidi Ahmed
03/A,   Hai chahid Mahmoud,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin  Mustapha Ha-
dou et CW 32A, Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Bouyakoub Naima
N)13, cité  de 155 villas,  Es-se-
nia
Zorkani Fatima
N°66,  local N°1,  Sidi Marouf,
Sidi Chami
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Athmani Sanaa
Hai El Emir Abdelkader, Ilot 5,
tour 1,  N°2, Arzew

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El-
Turck, Tel : 041-44-21-83
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16,  lot
N°1, Bousfer
Endimed
19,Bd Emir Abdelkader, Mers El
Kébir
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La sardine de taille non-marchande inonde le marché

Qui est responsable ?

Salon international
de l’investissement
en industrie,
bâtiment, énergie
et exportation

La 3e édition

s’ouvre au CCO

La troisième édition du
Salon international de
l’investissement en

industrie, bâtiment, énergie et
exportation s’est ouverte jeudi
au Centre des conventions
«Mohamed Benahmed» à Oran,
avec la participation de 87
exposants nationaux et étran-
gers. Organisé par l’agence
«Sunflower Communication» en
partenariat avec l’Agence
nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX), le
salon regroupe près de 50
entreprises nationales publiques
et privées spécialisées dans
l’immobilier, la construction et
l’export, ainsi que des filiales de
sociétés étrangères opérant en
Algérie, Tunisie, Canada,
Turquie, Chine, France et
Belgique, entre autres. La
manifestation économique de
quatre jours, rassemblant trois
salons à la fois : de «l’immobilier,
bâtiment et travaux Publics», de
«Industrie, sous-traitance et
export»  et de «transport et
logistique», constitue un espace
d’échange entre les profession-
nels et les opérateurs économi-
ques et d’opportunités de
partenariat et d’investissement
productif dans ces secteurs
vitaux, a-t-on souligné.
A l’occasion, les organisateurs
ont programmé des conférences-
débats traitant de divers sujets,
entre autres, les contrats de bail
et leur impact sur l’investisse-
ment, les dispositifs de soutien
et d’accompagnement à l’expor-
tation des produits algériens et
l’économie de l’énergie et
l’industrie algérienne face aux
défis actuels.

Salon national des métiers de l’hôtellerie

Près de 8.000 visiteurs recensés

 par les organisateurs

La première édition du sa
lon national des métiers
d’hôtellerie qui a pris fin

jeudi au centre des conventions
«Mohamed Benahmed» d’Oran a
drainé quelque 8.000 visiteurs de
différentes wilayas dans l’Ouest
du pays, a-t-on appris des organi-
sateurs.
Cette manifestation, qui a vu une
participation de plus de 50 artisans
de 14 wilayas, a enregistré 8.000
visiteurs dont des gérants d’éta-
blissements hôteliers, pour pren-
dre connaissance des produits
d’artisanat ayant trait à l’hôtelle-
rie, a indiqué le directeur de la cham-
bre locale d’artisanat et des mé-
tiers, Khalid Tahraoui. Organisée
sous le slogan «l’artisanat s’adap-
te à la diversité des projets hôte-

liers», cette édition a connu une
importante affluence sur les pro-
duits naturels d’entretien de la for-
me utilisés dans les stations ther-
males, les fournitures d’ameuble-
ment dont les matelas, outre l’ha-
bit traditionnel et les fromages
faits traditionnellement, selon la
même source.
La durée de la manifestation, qui
devait s’achever mercredi, a été
prolongée d’une journée supplé-
mentaire pour permettre aux arti-
sans de commercialiser leurs pro-
duits, a indiqué le même respon-
sable, précisant que la chambre
d’artisanat et des métiers d’Oran
envisage de signer un accord avec
le gérant d’un hôtel à Oran pour
aménager une salle pilote au ni-
veau de son établissement qui sera

équipée de fournitures diverses fa-
briquées localement par des arti-
sans.
Cette édition, organisée à l’occa-
sion de la Journée nationale du
tourisme, a porté sur divers domai-
nes de l’artisanat liés à l’hôtelle-
rie, tels que les équipements de
restauration et d’hôtellerie,
l’ameublement, les tapis, les déco-
rations en céramique, la poterie, le
cuivre, les produits d’huile, le sa-
von naturel, des produits alimen-
taires, notamment des sucreries, le
miel, les dérivés de dattes et les
fromages traditionnels. Cette ex-
position a été supervisée par la
chambre d’artisanat et des métiers
avec la direction du tourisme, de
l’Artisanat et du travail familial
d’Oran.

La sardine de taille non mar
chande inonde le marché
à Oran, où les poissonne-

ries continuent de proposer, de-
puis plus de deux mois, de la sar-
dine d’environ quatre (4) centimè-
tres, violant ainsi la réglementation
commerciale en vigueur. Les spé-
cialistes sont unanimes à estimer
que les organismes de contrôle,
les pêcheurs, les commerçants et
le consommateur se partagent,
chacun à son niveau, la responsa-
bilité de ce véritable «carnage» de
la ressource halieutique. Pourtant,
la réglementation fixe clairement la
taille marchande de la sardine à 11
cm au minimum. Il s’agit du décret
exécutif n° 04-86 du 18 mars 2004,
fixant les tailles minimales mar-
chandes des ressources biologi-
ques à l’image de la sardine dont
la taille minimale marchande est
fixée à 11 cm. Cette sardine, pro-
posée entre 300 et 400 DA le kilo-
gramme, trouve toujours preneur.
Les consommateurs saisissent
cette «aubaine» pour acquérir à un
prix abordable ce poisson bleu,
considéré par le passé, comme «le
plat du pauvre».
La direction de wilaya de la pêche
et de l’aquaculture est l’un des
organismes concernés par le con-
trôle de la taille marchande des
poissons. Le responsable local
chargé du secteur, Houari Kouis-
sem, assure que la petite sardine
n’accède pas aux marchés de dé-
tail par les voies contrôlées, les
ports et abris de pêche en l’occur-
rence, mais par des sites d’échoua-
ge. «La wilaya d’Oran compte
onze (11) sites d’échouage», relè-
ve M. Kouissem, ajoutant que les
contrôleurs affirment que la petite
sardine est introduite sur le mar-
ché par le biais de ces sites mais
également des autres wilayas cô-
tières limitrophes. Le contrôle de
la marchandise s’avère ainsi com-
pliqué d’autant que la réglemen-

tation permet une quantité de 20%
en dessous de la taille marchande
des ressources biologiques. Les
marins-pêcheurs sont, en grande
partie, à l’origine de cette situa-
tion. Lorsque la question de «la
pêche responsable» est abordée
avec eux, ils sont unanimes à dire
que les raisons matérielles pri-
ment, puisqu’ils doivent subvenir
aux besoins de leurs familles même
au détriment de l’avenir de la bio-
masse marine. La crise économi-
que résultant de la pandémie de la
Covid-19, n’a fait qu’empirer la si-
tuation des marins-pêcheurs, qui
reconnaissent que même si la com-
mercialisation de la sardine non
marchande a toujours existé, ce
phénomène a pris de l’ampleur
cette année.
 Ils disent aussi avoir affronté «des
semaines entières de mauvaises
conditions climatiques», et avan-
cent leur situation financière «pré-
caire et instable». «Quand je sors
en mer, c’est pour ramener de quoi
nourrir mes enfants, et si je dois
inclure la taille de la prise, en plus
du mauvais temps, les mauvaises
pêches et la crise sanitaire, je re-
viendrais très souvent bredouille
chez moi», affirme Nacer, un pê-
cheur d’une cinquantaine d’an-
nées père de 4 enfants, qui tra-
vaille depuis sa tendre jeunesse
sur des sardiniers. Les armateurs
et les pêcheurs doivent pourtant
penser à la pérennité de la ressour-
ce halieutique qui est leur source
de revenus. La pêche sauvage et
abusive est comme un boomerang
qui revient toujours à son lanceur.
Mais Nacer, comme beaucoup
d’autres pêcheurs, dit n’avoir pas
d’autres choix, car, ne sachant rien
faire d’autre. Les spécialistes ne
cessent de mettre en garde sur l’im-
pact de cette «pêche sauvage» sur
le potentiel halieutique local, déjà
amoindri. «Si on continue à pêcher
de cette manière, le poisson ris-

que de disparaître à jamais à l’ave-
nir de nos côtes», s’exclame Ami-
ne Chakouri, le secrétaire général
de l’association écologique mari-
ne «Barbarous».
«Ces pêches brisent la chaîne bio-
logique de la reproduction et ap-
pauvrissent la ressource halieuti-
que. De telles prises ont un impact
désastreux sur la régénération des
ressources et la pérennité des es-
pèces», précise-t-il avec dépit. Au-
delà des organismes de contrôle
et des professionnels du secteur,
le consommateur a également une
grande responsabilité à endosser,
estime le chargé de communica-
tion du bureau d’Oran de l’Asso-
ciation de la protection et orienta-
tion du consommateur et son en-
vironnement (APOCE), Abdelkrim
Dib. «Si cette marchandise ne trou-
vait pas preneur, le vendeur serait
contraint de ne plus la proposer
sur le marché et le pêcheur à ne
plus pêcher ce menu fretin», a-t-il
souligné. La sensibilisation de-
meure un axe important, selon
Abdelkrim Dib, également membre
d’une commission mixte, regrou-
pant la direction de la pêche, du
commerce et l’APOCE. Elle cible
les pêcheurs et les consomma-
teurs pour les sensibiliser sur cet-
te situation.
Pour le directeur local de la pêche,
Lahouari Kouissem, un change-
ment plus global est prévu dans le
secteur, avec un nouveau Plan

d’aménagement et de gestion des
pêcheries algériennes (PAGPA).
Ce plan, initié par le ministère de
tutelle et installé à Oran en mai
dernier, sera en mesure de réorga-
niser la pêche, en collaboration
avec les différents organismes as-
sociés, comme le transport.
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Plusieurs routes sont devenues
des impasses à haï El Yasmine

L’entrave à la circulation

par des obstacles prend de l’ampleur

L’entrave à la circulation est
acte illégal. Car placer des
obstacles susceptibles de

gêner la mobilité des piétons et des
automobilistes  sur une voie
ouverte à la circulation publique,
ou installer un objet
faisant obstacle au passage des
véhicules ou d’employer ou de
tenter d’employer un moyen quel-
conque pour contourner la fluidi-
té de la  circulation sont des actes
punis par la loi. Malheureusement,
c’est ce qui se passe actuellement
au niveau du quartier d’El Yasmi-
ne, relevant de la tutelle adminis-
trative de la commune de Bir-El-
Djir. Dans cet ensmeble immobi-
lier, plusieurs «acteurs» obstruent
délibérément les routes, par des
murets et autres grilles  métalli-
ques pourtant initialement con-
çues et ouvertes à la circulation. 
Les auteurs de tels actes, à en croi-
re nos sources, justifient leurs dé-
marches par la nécessité  de sécu-
riser leurs districts urbains contre
les  soi-disant intrusions douteu-
se dans leurs quartiers respectifs,
ou tout simplement pour mettre un
terme au passage des véhicule
dans leurs cités.
L’on remarque actuellement, à dé-
faut de sanctions  la prolifération
de ces « enclosures»  à l’intérieur
des cités   qui séparent les immeu-
bles  du reste du quartier El Yasmi-
ne. Les résidents se barricadent en
obstruant carrément, non seule-
ment la circulation routière, mais
aussi la circulation des piétons, qui
se voient ainsi obligés de faire de
grands détours pour arriver à leurs
destinations. Plusieurs exemples
sont avancés dans cet ordre

d’idées. Parmi les obstacles qui
gênent la circulation, nos sources
citent  le grillage installé au niveau
de la façade Nord d’une promo-
tion immobilière située près de hai
Es-Salam. Ledit grillage obstrue la
circulation, obligeant les usagers
à faire un grand détour, afin de ral-
lier l’autre route se trouvant en pa-
rallèle de l’autre côté de la cité.
Un autre exemple contraignant de
l’obstruction des passages,  loca-
lisé cette fois-ci dans un district
du côté oriental du quartier El Yas-
mine, où une rue est carrément blo-
quée par un muret en béton, pour
ne citer que ces deux exemples.
Ces résidents ont-ils obtenu une
quelconque autorisation pour ins-
taller ces obstacles sur les routes
? Ainsi, si l’on s’en tient aux ter-
mes de la loi en vigueur relatives à
ce type de pratiques, toute tenta-
tive  de placer des obstacles (Bar-
rières, grillage, blocs, murs .....) sur
la route quel qu’il soit, dans le but
d’empêchement de l’usage piéton-
nier  ou l’entrave à  la circulation,
est un délit punissable.
« Ces gens-là doivent compren-
dre, qu’on ne vit pas dans
une jungle. Il y a un Etat de droit.
Les routes sont des propriétés
collectives et appartiennent à tout
le peuple «. Et d’ajouter : « Les
responsables doivent réprimer ce
genre de dépassements, sinon
c’est l’anarchie totale « rétorque
un riverain en colère, tout en ré-
clamant la réouverture de ces rou-
tes fermées depuis belle lurette.
L’instauration d’une culture   ur-
baine est nécessaire dans tout dé-
veloppement. 

Aribi Mokhtar

Le défunt a été inhumé hier au cimetière de Aïn El Beida

Décès de l’enseignant universitaire

et chercheur Hadj Meliani
L’enseignant universitaire et chercheur en patrimoine algérien, Hadj Melia-
ni, est décédé vendredi, à l’âge de 70 ans des suites d’une maladie, a-t-on
appris de sources universitaires. Hadj Meliani, né à Oran en 1951, était un
penseur très actif dans le domaine de la culture locale, enseignant à la
Faculté des langues étrangères (Département de Français) de l’Université
Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem et chercheur associé au Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC).
Le défunt a obtenu sa licence en Langue et littérature française
de l’Université d’Oran en 1978, puis un diplôme d’études appro-
fondies en 1982, un magister en 1989 de la même université,
et un doctorat en 1997 de l’Université de Paris 13 (France).
Le défunt a, à son compte, plusieurs ouvrages sur la
littérature algérienne et sur le patrimoine algérien,
dont «L’aventure du raï : musique et société», qu’il a
écrit en collaboration avec Bouziane Daoudi, entre
autres. Le défunt a été inhumé hier au Cimetière de
Ain El Beida à Oran.

Pas moins de 2.500 loge
ments de type AADL dans
la commune d’Es-Sénia ont

été raccordés au réseau de la fibre
optique, a-t-on appris mercredi
auprès du directeur opérationnel
local d’Algérie Télécom (AT), Da-
hmani Habib. L’opération qui tou-
chera à l’avenir de nombreux nou-
veaux pôles urbains, à l’instar de
Oued Tlélat, «Ahmed Zabana» à
Misserghine, de Belgaïd à Bir El
Djir, permettra de doter les loge-
ments d’un débit de 100 mégas par
seconde, a-t-il indiqué dans une
déclaration à l’APS.
Jusqu’à présent, plus de 2.700 lo-
gements, 2.500 et 1.300 AADL à
Aïn Beïda ont été rattachés au ré-
seau de la fibre optique en atten-
dant le raccordement de 12.000 lo-
gements de la même formule au
niveau du nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» à Misserghine
à la fin de l’année en cours, a-t-il
rappelé.
Au titre de cette opération qui en-
tre dans le cadre de la modernisa-
tion du secteur des télécommuni-
cations dans la wilaya d’Oran, il a
été procédé dans 4 sites de 2.500
logements AADL à Es-Sénia, à la

vente directe de matériels, dont les
modems qu’AT se chargera de
brancher à Internet à domicile, a-t-
on fait savoir. Une affluence im-
portante de citoyens a été consta-
tée sur les offres d’Algérie Télé-
com qui prévoient le versement de
4.500 DA pour pouvoir bénéficier
gratuitement d’un modem et cou-
vrir les frais de branchement, en
plus de la gratuité des appels télé-
phoniques à partir d’un télépho-
ne fixe et d’un mois gratuit d’In-
ternet haut débit, a indiqué à l’APS,
le directeur adjoint chargé du pôle
commercial de AT à Oran, Mah-
moudi Oussama.
A rappeler que depuis le lancement
de cette technologie moderne (fi-
bre optique) à ce jour, 17.000 loge-
ments y ont été raccordés dans la
wilaya d’Oran, dont 4.060 au pôle
urbain de Oued Tlélat, 2.000 au
pôle urbain de Belgaïd, 2.000 à haï
«El Yasmine» et 1.200 à haï Has-
naoui dans la commune de Bir El
Djir, 4.100 à haï «Hayat Regency»
(logements publics promotion-
nels) et 3.200 au profit des promo-
teur immobiliers, selon la direction
de wilaya de la poste et des télé-
communications.

Selon Algérie Télécom

2.500 logements AADL raccordés

au réseau de la fibre optique

Après l’affectation d’un quota supplémentaire de 7.000 unités

47.000 logements distribués

avant la fin 2021

Le nombre de logements
prévus pour être distribué,
avant la fin de l’année en

cours, a été revu à la hausse à la
faveur d’un quota supplémentai-
re de 7.000 unités, pour passer ainsi
de 40.000 à 47.000 logements, se-
lon une déclaration faite, jeudi par
le wali d’Oran, en marge du lance-
ment officielle  de la saison estiva-
le. Le premier responsable de l’exé-

cutif a estimé que, «le nombre de
logements à distribuer, cette an-
née à Oran, est très important à
savoir 47.000 unités. Le wali a pré-
cisé d’autre part, que «ces loge-
ments seront distribués en plu-
sieurs étapes: La première étape,
qui a déjà vu la distribution de
8.800 unités, en avril dernier, sera
suivie par une importante opéra-
tion le 5 juillet prochain, puis

d’autres jusqu’a la fin de l’année.
Ce programme permettra le reloge-
ment des familles, notamment cel-
les occupant des bâtisses précai-
res, en plus de l’éradication pro-
gressive de ce type d’habitat qui
constitue, depuis de nombreuses
années, des points noirs dans les
différentes communes de la wi-
laya. Pour rappel, un quota de 8.880
logements répartit entre 5.800 lo-
gements location/vente(AADL),
2.300 logements sociaux, 503 lo-
gements promotionnels aidés
(LPA) et 95 aides destinées au lo-
gement rural, a été distribué du-
rant le mois d’avril dernier. Toutes
les commissions des daïras dans
leur ensemble, ont été installées
et mises à contribution et sont à
pied d’œuvre pour parachever les
enquêtes et étudier les dossiers
préalablement notés selon les cri-
tères en vigueur, indique-t-on.

Mehdi A

Photo d’illustration
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Marsa Ben Mhidi

Ouverture de la saison estivale

Tlemcen

Ouverture de la 5eme édition du salon national des musées

Sidi Bel Abbés

Les étudiants initiés aux premiers secours

Mascara

Lancement de projets de raccordement de plus de 700 foyers

au réseau de gaz naturel à Ras El Ain Amirouche

Aïn Defla

Près de 1600 foyers raccordés au réseau de gaz

naturel dans la commune de Tarik Ibn Ziad

Tiaret

Installation d’une colonne mobile de lutte contre les incendies

Les travaux de raccordement de 715
foyers de la commune de Ras El

Ain Amirouche (wilaya de Mascara)
au réseau du gaz naturel ont été lancés
jeudi à l’occasion de la célébration du
59eme anniversaire de la fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, accompagné des autorités de
wilaya et de membres de la famille ré-
volutionnaire, a donné, à partir du vil-
lage de Sidi Bouadjmi dans la commu-
ne de Ras El Ain Amirouche, le coup
d’envoi des travaux de raccordement
de 280 familles au réseau du transport
et de distribution du gaz naturel lon-
gue de plus de 15 km, selon les expli-
cations fournies par les responsables

de la Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de l’Ouest (SDO). Au
village de «Ahl M’hamed» dans la
même commune, le wali a lancé les
travaux de raccordement de 435 foyers
au réseau de gaz naturel (transport et
distribution sur une longueur de plus
de 15 km). L’achèvement des travaux
dans les deux villages est attendu avant
l'hiver prochain, selon les explications
fournies sur place.
Le wali de Mascara avait procédé
mercredi à la mise en service du réseau
de gaz naturel en faveur de 130 foyers
du village de Sidi Boutaiba dans la com-
mune d'Ain Frah où il a procédé égale-
ment à la mise en service du réseau
d’électricité au profit de 150 foyers.

Pas moins de 1590 foyers ré
partis sur plusieurs zones
d’ombre de la commune de

Tarik Ibn Ziad (Aïn Defla) ont été rac-
cordés jeudi au réseau de gaz naturel à
l’occasion de la célébration du 59ème
anniversaire de la fête de l’indépen-
dance et la jeunesse.
L’opération qui vise l’amélioration des
conditions de vie des habitants de ces
régions s'inscrit dans le cadre des di-
rectives des autorités publiques visant
le développement des zones d’ombre,
a précisé le directeur de l’antenne lo-
cale de la Société de Distribution de
l’Electricité et de Gaz de l’ouest
(SDCO), Abdelhakim Ouadfel, faisant
état de la mobilisation d’une envelop-
pe financière de plus de 650 millions
DA à cet effet.
Les habitants de cette région ont noté

qu’à la faveur de cette opération ils
n’auront plus à vivre le calvaire des
bouteilles de gaz butane durant l'hi-
ver, se réjouissant que le raccorde-
ment de leurs foyers au gaz naturel
ait eu lieu à l’occasion de la célébra-
tion d’une date chère à tous les Algé-
riens. Au niveau du chef-lieu de la
commune Tarik Ibn Ziad, le wali de
Aïn Defla, Embarek El Bar, a inaugu-
ré le stade communal couvert de ga-
zon synthétique et distribué des équi-
pements sportifs au profit des équi-
pes locales. Dans la commune de
Djendel, le chef de l’exécutif local a
procédé à la mise en service du bloc
administratif et d’une salle de soins
et du stade de proximité au niveau du
douar Beni Menaceur. La même op-
portunité a donné lieu à l’inaugura-
tion à Miliana de la mosquée Maroua

Une colonne mobile de lutte
contre les incendies pour la
saison 2021 a été installée

mercredi à Tiaret, a-t-on appris du di-
recteur de la Protection civile de la wi-
laya le lieutenant-colonel Abdelfettah
Guessoum. La colonne mobile est for-
mée de deux autres: la première est pi-
lote et relève de l’unité principale de la
Protection civile de Tiaret et la secon-
de colonne est rattachée à l’unité se-
condaire de la commune de Medrous-
sa, a indiqué le lieutenant-colonel Gues-
soum lors de l’installation de la colon-
ne mobile à la forêt «Plateau» dans la
commune de Tagdemt, présidée par le
wali de Tiaret, Mohamed Dramchi.
Cette opération qui entre dans le cadre
de la matérialisation du programme de

la direction générale de la Protection
civile, comporte également la forma-
tion théorique et pratique de la ressour-
ce humaine composant la colonne, a-t-
il souligné. La colonne relevant de l’uni-
té principale est constituée de 58 agents
de différents rangs, de six véhicules d’ex-
tinction et de deux camions citernes et
la petite colonne à Medroussa com-
prend 15 agents et six camions.  De son
côté, le conservateur de forêts de la
wilaya, Miloud Bezza, a indiqué que
la colonne mobile relevant de ses servi-
ces est constituée de quatre camions
d'extinction pour renforcer la colonne
de la protection civile, en plus de deux
autres colonnes au niveau des circons-
criptions des forêts totalisant un effec-
tif global de 80 agents.

La direction de la protection
civile de Sidi Bel Abbés a
ouvert mercredi une ses-

sion de formation en secourisme
au profit des étudiants de l'univer-
sité Djilali Liabes.
C'est la faculté des sciences éco-
nomiques et commerciales  qui
abrite  la première session qui ini-
tiera un nombre d’étudiants sur les
gestes corrects à effectuer en cas
d’accident. La direction de la pro-
tection civile a déployé des offi-

ciers et agents  pour former les étu-
diants à travers des séances théo-
riques et pratiques sur les pre-
miers soins à prodiguer aux  per-
sonnes exposées à des dangers
réels, entre autres les massages
cardiaques extérieurs, les obstruc-
tions des voies aériennes et la pri-
se en charge des fractures, brûlu-
res, plaies et hémorragies avant
l’arrivée des éléments de la pro-
tection civile ou de la santé. Les
stagiaires bénéficient d’exercices

de simulations pratiques sur les
gestes qui sauvent des vies hu-
maines sur les lieux de l’accident.
La formation sera clôturée par la
distribution des diplômes aux étu-
diants participant.
Notons que cette session s'inscrit
dans le cadre de la convention si-
gnée entre le ministère de l'inté-
rieur et des collectivités locales et
le ministère de l'enseignement et
de la recherche supérieure.

Fatima A

La cinquième édition du salon
national des musées ouverte

jeudi au niveau de la plage de
Marsa Ben M’hidi dans la wilaya
de Tlemcen en présence des auto-
rités de wilaya a mis en exergue la
richesse culturelle de l'Algérie.
Organisée par le musée public na-
tional des monuments islamiques
de Tlemcen, cette manifestation de
deux jours qui coïncide avec le coup
d’envoi de la saison estivale à par-
tir de cette plage, enregistre la par-
ticipation de 20 musées de wilayas
du pays dont Sétif, Tébessa, Al-
ger, Oran, Khenchela, Chlef, Cons-
tantine, Tipasa, Médéa et Menéa,
outre les musées de Tlemcen dont
celui de la calligraphie islamique, le
musée d’arts et d'histoire, l’annexe

du Centre national des manuscrits,
le Centre d’interprétation du cos-
tume traditionnel, le centre d’arts
et expositions et la bibliothèque
principale de lecture publique Mo-
hamed Dib.
Les stands de l'exposition du sa-
lon, organisé sous le slogan «Les
musées nationaux en visite dans la
capitale des Zianides», mettent en
exergue des pièces archéologiques
et des manuscrits, en plus des acti-
vités des musées, dont la conser-
vation de photos, afin d'attirer le
public, en particulier les adeptes de
musées et les amateurs d'archéolo-
gie et leur faire connaître les spéci-
ficités de ces musées et les diffé-
rentes pièces archéologiques que
renferment les musées pour préser-

ver le legs culturel.  Des livres, des
dépliants, des costumes tradition-
nels, des photos, des objets d’art,
des outils et matériel de fouilles y
sont également exposés. Un stand
est dédié à la promotion de produits
de l'artisanat d'associations parti-
cipantes et de locaux du patrimoi-
ne culturel ouverts récemment
dans nombre de musées du pays.
En marge du salon, une session de
formation en restauration d'objets
archéologiques en verre est orga-
nisée, de même que des ateliers
pédagogiques de dessin, de colo-
riage, de montage de pièces en verre
et autres de restauration, de mosaï-
que, de préservation  du verre et de
sculpture sur pierres, encadrés par
des spécialistes.

Le Wali de Tlemcen Marmou
ri Amoumène en compagnie
des responsables locaux et

de certains des membres de l’exé-
cutif et du P/APW a présidé jeudi
1er juillet, la cérémonie d’ouvertu-
re de la saison estivale dans la
commune balnéaire de Marsa Ben
Mhidi.
Une manifestation culturelle a eu
lieu à l’occasion où plusieurs acti-
vités et expositions ont été orga-
nisées le long du front de mer, por-
tant sur des défilés de tenues tra-
ditionnelles, expositions photos et
toiles, chant et dense folkloriques
et autres. L’ouverture de la saison
estivale qui a eu lieu cette année
sous le slogan « l’été dans notre
pays nous rassemble » a permis
aux habitants de  Marsa Ben Mhi-
di et aux nombreux visiteurs de
vivre des moments de joie et de
festivité sans pareil. La direction
de la protection civile a organisé à
l’occasion une exposition sur la
plage de ses équipements de sur-

veillance et d’intervention sur les
plages et sur les routes.
Plusieurs secteurs d’activités et de
service sont intervenus cette an-
née pour réussir la saison estivale
qui intervient dans un moment ex-

ceptionnelle marquée par la pan-
démie du coronavirus qui a privé
l’an dernier la majorité de la popu-
lation de profiter de moments de
détente.

Ammami Mohammed
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Alger

La pénurie d'eau relance la fabrication

et le commerce des citernes en plastique

Alger Centre

Distinction du meilleur local commercial et espace public

Amélioration de l’AEP à Blida

Mise en service d'infrastructures

hydrauliques

Le prix du meilleur local com
mercial et espace public a été

attribué, mercredi après-midi au
siège de la commune d'Alger Cen-
tre, aux lauréats parmi les proprié-
taires d'espaces de services sur le
territoire de la commune.
Une cérémonie a été organisée, à
l'occasion, en vue de remettre les
prix aux propriétaires des magasins
de services et aux gérants des sa-
lons de thé et espaces ouverts, et
qui remplissent les conditions du
concours lancé, cette année, par
la commune comme 1e édition. Le
magasin «Phénicia» sis à la Rue
Didouche Mourad a remporté la
1e place comme meilleur magasin
de vente de glaces et de crèmes,

tandis que le magasin « Le Capu-
cin» situés à la même adresse, a
remporté le prix du meilleur gérant
d'un espace de services. Le prix
du meilleur salon de thé est reve-
nu à « Champs Elysées» sur les
hauteurs de Didouche Mourad,
tandis que l'espace ouvert du ma-
gasin «Happy Space» a remporté
le meilleur prix d'un site public de
service. Le membre du jury et vice-
président chargé de l'aménagement
urbain et d'urbanisme a affirmé que
le concours dans sa 1e session a
enregistré la participation de 17
magasins de vente dans le territoi-
re de la commune. Pour sa part, le
président de la commune, Abdel-
hakim Bettache a indiqué que ce

concours s'inscrit dans les démar-
ches de la Collectivité locale, à
même d'encourager les commer-
çants à contribuer à l'amélioration
de l'image de la ville, en assurant
de bonnes prestations qui contri-
buent à la promotion du renom d'Al-
ger la Blanche.
M. Bettache a appelé, dans ce
même contexte, les propriétaires des
magasins à fournir de plus grands
efforts, dans le but d'améliorer la
qualité des services, à leur tête,
l'uniformisation de la tenue des ser-
veurs, le respect de la surface qui
leur est consacrée sur les trottoirs
et la mise à disposition de chaises
et de tables convenables aux visi-
teurs de la capitale du pays.

Les locaux de vente des ci
ternes et des réservoirs
d'eau en plastique ont en-

registré, ces derniers jours, une
affluence, sans précédent, de la
part des Algérois après l'entrée en
vigueur samedi dernier du pro-
gramme d'urgence de distribution
de l'eau potable mis en place par la
SEAAL, ce qui a relancé la fabri-
cation et le commerce de ces équi-
pements et fait flamber les prix en
un temps record.
Des commerçants, interrogés
dans les différentes communes
d'Alger, ont convenu que la de-
mande sur les citernes d'eau en
plastique «a notablement augmen-
té ces derniers jours, affirmant que
la marchandise est sitôt acquise
sitôt épuisée», ce qui les amène à
s'approvisionner quotidienne-
ment auprès des grossistes pour
satisfaire la demande en cette con-
joncture de stress hydrique en
plein été.
Othmane, un quincaillier à Bir
Mourad Rais, a déclaré: «je tra-
vaille dans la quincaillerie depuis
des années, mais je n'ai jamais pen-
sé au commerce des citernes. Ce-
pendant l'essor enregistré récem-
ment dans cette activité m'a incité
à me lancer dans ce créneau». Il a
ajouté «j'ai vendu 20 réservoirs
avec tous leurs accessoires en une
semaine ... je vends au quotidien
toutes les citernes, les surpres-
seurs et leurs accessoires achetés
au marché d'El Hamiz.
La demande et les prix sont en haus-
se au niveau des marchés de gros

et de détails». Le montant global
pour acheter une citerne, un sur-
presseur et tous les accessoires
oscille entre 30.000 et 50.000 da,
sachant que c'est la capacité du
réservoir et la puissance du sur-
presseur qui définissent le prix fi-
nal en plus des frais de la main
d'œuvre allant de 6.000 jusqu'à
15.000 da, en fonction de la dis-
tance entre la canalisation et l'en-
droit de l'installation du réservoir,
précise le quincaillier.
Quant aux prix des citernes, ils ont
enregistré ces derniers temps une
augmentation de l'ordre de 5.000-
10.000 dinars, selon un commer-
çant qui a précisé qu'une citerne
de 300 litres est aujourd'hui ven-
due à 9.500 dinars, celle de 500 li-
tres à 11.000 dinars, celle de 800
litres à 14.000 dinars et la citerne
de 1000 litres à 15.000 dinars. Un
grossiste d'El-Hamiz a imputé cet-
te hausse des prix au manque de
la matière première (plastique).
«Nous achetions le kilogramme de
plastique 20 dinars contre 40 di-
nars aujourd'hui, sans parler des
frais de transport et d'achemine-
ment qui sont montés en flèche»,
a-t-il expliqué.
Outre les citernes en plastique, le
marché propose aussi des citer-
nes en métal de qualité, mais leurs
prix sont plus élevés. «Les citer-
nes en plastique sont très deman-
dées, ce qui nous a amené à ren-
forcer notre main d'œuvre et à
augmenter la quantité de produits
proposés aux clients», a déclaré
Mohamed, un commerçant dans

la commune de Draria.  Le produit
vendu sur le marché est de fabri-
cation locale et il est acheminé de
l'usine de plastique de Sétif par
les grossistes d'El-Hamiz qui les
distribuent aux détaillants de la
capitale, a-t-il fait savoir. On a
constaté que la plupart des com-
merces qui exercent cette activité
proposent tout le nécessaire : les
réservoirs, leurs accessoires, une
main d'œuvre qualifiée en plom-
berie pour le montage et le trans-
port payant et parfois gratuit. Dès
que des perturbations dans l'ali-
mentation en eau potable ont été
enregistrées, nous nous sommes
organisés pour pouvoir répondre
à la demande en proposant da-
vantage de marchandise et en ren-
forçant nos effectifs pour assu-
rer également aux clients des ser-
vices de montage et de transport,
a confié Fodil, un vendeur de ci-
ternes. S'agissant du coût total
d'acquisition d'une citerne et d'un
surpresseur supplémentaire ain-
si que le service de montage, M.
Fodil a indiqué qu'il varie entre
45.000 Da et 60.000 Da et plus, et
ce, selon la capacité et le volume
de la citerne, la puissance de la
pompe et la durée de montage. Un
autre vendeur dans la commune
de Tixeraine a rappelé, de son
côté, que le marché connait un
mouvement exceptionnel et une
demande sans précédent sur les
citernes d'eau après le début de
la mise en œuvre du programme
d'urgence de distribution d'eau
potable à Alger.

Nombre d'infrastructures
hydrauliques ont été mi
ses en service jeudi afin

d'améliorer l’alimentation en eau
potable dans la wilaya de Blida.
Il s’agit de 12 forages et de trois
stations de pompage mis en servi-
ce au niveau des pôles urbains
Sefsaf à Meftah (extrême est de la
wilaya) et de la ville-nouvelle de
Bouinane, a indiqué le wali, Kamel
Nouisser, dans une déclaration à
la presse, en marge d’une visite
de travail dans plusieurs commu-
nes de la wilaya. Ces projets, qui
ont été réalisés grâce à la mobili-
sation d’une enveloppe financiè-
re globale de 2 milliards de DA,
s’inscrivent dans le cadre d’un
programme d’urgence dont a bé-
néficié la wilaya et portant sur la
réalisation et l’équipement d’un
total de 58 forages, à travers les
communes qui ont enregistré, l’été
dernier, un déficit en matière
d’AEP, a ajouté le même respon-
sable. Ces nouveaux forages qui
ont été réceptionnés au niveau
des localités de Meftah, Beni Me-
rad, Beni Tamou et Cheffa, vont
permettre d’améliorer le service
public de l’eau assuré par l’unité
de Blida de l’algérienne des eaux
(ADE), a observé le wali.
Le chef de l’exécutif local a ins-
truit les parties chargées de la réa-
lisation du reste des projets ins-
crits au titre de ce programme d’ur-
gence, d’accélérer la cadences des
travaux, afin de réceptionner une
partie avant la mi-juillet et le reste,
au plus tard avant, fin août pro-
chain, ce qui permettra de porter
le nombre des forages réalisés au
niveau de la wilaya à 400. Le wali a
souligné que l’entrée en exploita-
tion de ces projets «va réduire la

crise d’eau», a-t-il dit, rassurant les
citoyens que «la quantité d’eau
mobilisée au profit de la wilaya
suffit à satisfaire les besoins de la
population, en la matière, durant
tout l’été».
Evoquant la situation actuelle de
l’alimentation en eau potable, M.
Nouisser a signalé que la part
d’eau que recevait la wilaya à par-
tir de la station de pompage d’Al-
ger et qui était de 35 000 m3/j et
destinée au Grand-Blida (Blida,
Bouarfa, Béni Merad, Ouled Yaich,
Guerouaou et Soumaa, totalisant
450 000 Habitants) a été réduite à
20 000 m3/j, ce qui a impacté néga-
tivement l’alimentation en cette
ressource des résidents de ces lo-
calités. Pour faire face à cette si-
tuation et en plus du programme
d’urgence, la wilaya a bénéficié
d’autres projets visant à assurer à
Blida, une autosatisfaction en ma-
tière d’AEP. Des projets dont les
procédures administratives sont
en cours, en prévision de leur réa-
lisation. Il s’agit notamment de la
levée du gel sur le projet de réali-
sations d’un système d’AEP au
profit de la ville nouvelle de Boui-
nane, doté d’une autorisation pro-
gramme de 1,3 milliard de DA. L’ali-
mentation en eau potable de la
wilaya de Blida est assurée princi-
palement par les eaux souterraines
qui fournissent 83% de l’eau po-
table à la population.
A cela s’ajoute les eaux superfi-
cielles qui interviennent à hauteur
de 17%, les sources (au total de 15
sources naturelles captées) et le
transfert d’eau à partir de la sta-
tion de pompage d’Alger, selon un
exposé présenté par le directeur
local des ressources en eau, Ab-
delkrim Allouache.
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Ouargla

Plus de 1.500 alevins de Tilapia Rouge

et du Nil attribués aux agriculteurs

In-Salah

Installation d’une colonne mobile

de la Protection civile

Ressources en eau  à Biskra

Octroi plus de 290 autorisations de forages

durant le premier semestre 2021

Tindouf

L’électrification de sept périmètres

agricoles bientôt finalisée

Une opération de raccordement de sept (7) périmètres agrico
les au réseau électrique dans la wilaya de Tindouf sera bien
tôt finalisée, a-t-on indiqué jeudi à la direction des services

agricoles (DSA). Cinq (5) de ces périmètres ont été d’ores et déjà
raccordés au réseau électrique, en attendant l’aval des services com-
pétents pour raccorder ceux de Oued El-Ma et de Oued-Mehia, a
affirmé le DSA, Ahmed Erzagh.
L'opération pour laquelle a été consenti un financement de 250 mil-
lions DA avec un délai de réalisation de huit (8) mois, profitera à
quelque 350 agriculteurs répartis sur les périmètres agricoles ciblés,
a-t-il précisé. Le projet permettra aux agriculteurs et éleveurs d’amé-
liorer leurs rendements et modes de production et de couvrir les
besoins du marché local en produits agricoles de base, a ajouté le
responsable.
L’opération de raccordement des périmètres agricoles au réseau élec-
trique a amené plusieurs exploitants à œuvrer à l’extension de leurs
activités à travers la plantation d’arbres fruitiers, le développement
de la plasticulture et la mise en place du système d’irrigation goutte-
à-goutte, ce qui a donné des résultats probants et une diversifica-
tion de la production, selon les responsables de la Chambre de l’agri-
culture de la wilaya.
La surface irriguée dans la wilaya de Tindouf est estimée à 872 hec-
tares, parmi les 1.985 ha de terres agricoles, d’après les données des
services agricoles qui font état aussi de l’existence dans la wilaya de
vingt (20) associations agricoles, dont deux spécialisées dans la
culture de l’Arganier, quatre (4) coopératives agricoles agréées et
six (6) conseil interprofessionnels.

Une colonne mobile de
lutte contre les incen
dies de forêts et des

récoltes a été installée jeudi dans
la région de Sahla-Gharbia, wi-
laya d’In-Salah, dans le cadre
du plan de prévention et de pro-
tection du couvert végétal pen-
dant la saison estivale, a-t-on
appris des services de la Pro-
tection civile.
Mise en place dans la wilaya
pour la seconde année consé-
cutive, cette colonne mobile a
été mise en place pour la lutte
contre les incendies des forêts
et des cultures dans cette ré-
gion disposant de plus de 8.740
hectares de couvert végétal et

d’un patrimoine phoenicicole de
plus d’un million de palmiers.
Les incendies ont détruits plus
de 4.995 palmiers et 659 arbres
fruitiers durant l’année 2019
dans le Tidikelt (In-Salah), con-
tre 9.708 palmiers, dont 7.669
palmiers productifs en 2020,
selon la même source. Pas
moins de 2.183 palmiers, dont
1.903 productifs, détruits par
les incendies dans le Tidikelt
depuis le début de cette année,
a-t-on souligné.
Les services de la Protection
civile visent ainsi à garantir plus
d’efficacité de lutte contre les
incendies, à travers un nouveau
plan s’étalant jusqu’à la fin oc-

tobre et préconisant outre les
actions de lutte anti-incendie,
des explications et orientations
sur les techniques, règles et
mesures à prendre contre les
feux de forêts durant la période
estivale.
Les activités de cette colonne
mobile devront couvrir, outre la
région d’In-Salah, les daïras et
communes limitrophes, le cas
échéant.
Les services de la Protection ci-
vile focalisent également leurs
actions sur l’implication des ci-
toyens pour prévenir les incen-
dies et éviter les pertes humai-
nes et les dégâts socioécono-
miques qu’ils engendrent.

Plus de 1.500 alevins de
poissons d’eau douce des
espèces de Tilapia Rouge

et de Tilapia du Nil ont été attri-
bués à des agriculteurs à Ouar-
gla, a-t-on appris jeudi auprès de
la station expérimentale de
l'aquaculture saharienne, dans la
commune de Hassi-Benabdallah.
Ciblant dans sa première phase
une trentaine d’agriculteurs is-
sus de différentes wilayas du
Sud-est du pays, à raison de 50
alevins de poissons d'eau douce
des espèces de Tilapia Rouge et
de Tilapia du Nil chacun, l’ac-
tion s'inscrit dans le cadre des
efforts du secteur visant le ren-
forcement de l’activité aquaco-
le dans les régions sahariennes,
a précisé le chef de la station,
Mohamed Hamidat, en marge
d’une journée d’information sur
«l’aquaculture intégrée à l’agri-
culture».
L’opération se poursuivra pro-
gressivement pour toucher
d’autres agriculteurs, a-t-il ajou-
té. La wilaya d’Ouargla a fran-
chi «un grand pas» en matière
d’intégration aquaculture-agri-
culture, grâce à l’engouement
des agriculteurs locaux pour
cette technique, a souligné, de
son côté, le directeur de la Pê-

che et des Ressources halieuti-
que (DPRH) d'Ouargla, Salah
Eddine Ouadainia.
Une soixantaine d’agriculteurs
dans la commune de Hassi
Benabdallah (périphérie d’Ouar-
gla) se sont lancés ces derniè-
res années dans l'aquaculture
intégrée à l'agriculture, qui con-
tribuera à produire des poissons
destinés à la consommation hu-
maine, en plus de dégager des
engrais organiques naturels pour
la fertilisation des sols, a-t-il si-
gnalé.
Cette journée d’information a
pour objectif de sensibiliser les
agriculteurs sur les avantages de
l’aquaculture intégrée à l’agricul-
ture, consistant en l’introduction
de l’élevage de poissons d’eau
douce dans les bassins d’irriga-
tion des exploitations agricoles,
afin de développer les deux ac-
tivités en même temps, tout en
favorisant la diversification des
revenus des agriculteurs, a pré-
cisé le directeur de la Chambre
inter-wilayas de la pêche et de
l'aquaculture (CIWPA), Faouzi
Habita.
Un programme varié a été établi
pour cette initiative organisée
conjointement par la station ex-
périmentale, la DPRH et la CIW-

PA, en collaboration avec l’an-
tenne locale de l'Agence natio-
nale d'appui au développement
de l'entreprenariat (ANADE) ain-
si que d’autres institutions, à
l’instar de la direction des servi-
ces agricoles (DSA) de la wi-
laya d’Ouargla et la Ferme de
démonstration et production de
semences de Hassi Benabdallah,
a-t-il encore fait savoir. Animés
par des spécialistes et des pro-
fessionnels, une série d’exposés
sont présentés lors de cette jour-
née et s’articulent autour des
thèmes de «Procédés d'élevage
du Tilapia», «Production d’ali-
ments pour poissons d’élevage»
et «Elevage mixte dans les bas-
sins d’irrigation agricole», selon
les organisateurs. «L’importan-
ce de l’élevage de poissons
d’eau douce» et «les facilités
liées à la création de microen-
treprises dans le secteur de la
Pêche et des Ressources halieu-
tique», sont au programme de
cette journée d’information qu’a
abritée la station expérimentale
de l'aquaculture saharienne de la
commune de Hassi-Benabdallah
relevant au Centre National de
Recherche et de Développement
de la Pêche et de L'Aquaculture
(CNRDPA), a-t-on signalé.

La direction des Ressour
ces en eau de la wilaya
de Biskra a accordé, du-

rant le premier semestre de l'an-
née en cours, 293 autorisations
de forages pour capter les eaux
souterraines destinées à l'irriga-
tion agricole à travers les com-
munes de la wilaya, a-t-on ap-
pris auprès de cette direction.
Le nombre de dossiers déposés
auprès des services concernés
pour l'obtention d'autorisations
finales d'exploitation des eaux
souterraines destinées à l'irriga-
tion agricole, depuis le début de
l'année 2021, a dépassé les 500
dossiers, parmi lesquels 293 ont
reçu l'approbation finale, a pré-
cisé dans ce contexte le direc-
teur local du secteur, Nadjib Fer-
djeli.
Il a ajouté que les autorisations
allouées concernent la réalisation
de nouveaux forages par les
agriculteurs, dont les surfaces
agricoles ont connu une augmen-
tation, en plus de nouvelles ex-
ploitations agricoles de diverses
filières agricoles dont celles liées
à la plantation de palmiers, d'ar-
bres fruitiers, de céréales, de

fruits et légumes, reflétant les
efforts déployés pour être au
diapason des besoins du secteur
agricole, à moyen et long terme,
afin d'assurer la pérennité de
l'activité agricole dans la région.
M. Ferdjeli a également souligné
que le secteur agricole dans la
wilaya de Biskra a enregistré une
augmentation annuelle du nom-
bre de demandes de création de
nouveaux forages (collectifs et
individuels) en raison de l'exten-
sion des investissements, rappe-
lant qu'au cours de l'année 2020,
plus de 400 autorisations ont été
octroyées à des agriculteurs.
Le directeur de wilaya des Res-
sources en eau a indiqué que ses
services ont répondu à un nom-
bre important de demandes d’oc-
troi d’autorisations, en coordi-
nation avec ceux de la wilaya,
faisant savoir qu'ils œuvrent à
faciliter la procédure de dépôt
des dossiers et documents con-
cernés, ainsi que l'inspection du
terrain, pour permettre aux agri-
culteurs d'irriguer leurs récoltes
et de réduire le préjudice causé
aux cultures agricoles en raison
de la rareté de l'eau.
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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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Tébessa

Le niveau du barrage d’Ouldjet

Mellegue suffisant pour cinq ans

Constantine

Programme de formation pour les agents

de la colonne mobile de la Protection civile

Khenchela

216 foyers raccordés au réseau électrique

dans la commune de Chechar

Le volume d'eau stockée
au niveau du barrage
d’Ouldjet Mellegue, situé

dans la commune de Ouenza
(Tébessa) est jugé suffisant pour
couvrir les besoins des habitants
des communes du nord de la
wilaya durant les cinq prochai-
nes années, a-t-on appris auprès
de la direction locale des res-
sources en eau (DRE).
Entré en exploitation au mois
d’avril dernier, le barrage d’Oul-
djet Mellegue, rempli actuelle-
ment à 100 % avec une capaci-
té de stockage de 160 hectomè-
tres cubes, est en mesure de ré-
pondre aux besoins de la popu-
lation des communes de Ouen-
za, El Aouinet, Boukhadra, Bir
Dhab, El Meridj et Morsott, en
matière d'eau potable durant les
cinq prochaines années, a pré-
cisé la même source.
Cette quantité importante d'eau
collectée dans le barrage est
«suffisante afin de garantir l’ali-
mentation des foyers en eau po-
table de manière régulière au

cours des cinq prochaines an-
nées», a ajouté la même source,
faisant savoir que la station
d’épuration et de pompage d'eau
est opérationnelle de façon ordi-
naire. La même source a fait état,
par ailleurs, du lancement du
projet d’extension du réseau
d’alimentation en eau potable en
direction des communes de Té-
bessa et de Boulehaf Dir.
En ce qui concerne le reste des
communes, la même source a
souligné qu’il sera procédé
«dans les plus brefs délais» à la
mise en exploitation du projet du
transfert d'eau d’Oum Khaled,
relevant de la commune de
Chrea. Ce dernier, a-t-il détaillé,
porte sur la réalisation d’une sta-
tion de pompage d’eau, le rac-
cordement à l’électricité de trois
(3) puits profonds ainsi que la
pose de canalisations d’eau pour
le remplissage de deux (2) puits
d’une capacité de 2.000 m3 cha-
cun. Il a assuré en outre que les
travaux avancent à un rythme
accéléré en vue de garantir l’ali-

mentation de la zone Ouest de la
wilaya et mettre fin à la crise de
l’eau. S’agissant de la région Sud
de la wilaya, les services des
ressources en eau et l'unité lo-
cale de l’algérienne des eaux
(ADE), en coordination avec les
assemblées populaires commu-
nales (APC) et la police de l'eau,
continuent d’éliminer les bran-
chements illicites qui réduisent
les quantités d'eau distribuées à
la population, notamment dans
la commune de Bir El Ater, en
prenant toutes les mesures léga-
les et dissuasives à l'encontre des
contrevenants. D’autre part, la
même direction a lancé une vas-
te campagne de sensibilisation
ayant pour objectif de rationali-
ser l'utilisation de l'eau et faire
face au gaspillage de cette res-
source vitale pour surmonter la
pénurie d'eau, en particulier sui-
te à la baisse importante du vo-
lume des eaux souterraines in-
duite par le manque de précipi-
tations depuis plus de 10 ans, a-
t-on conclu de même source.

Au total, 216 foyers ont
été raccordés jeudi au
réseau d’électricité dans

la commune de Chechar (wilaya
de Khenchela) dans le cadre du
programme visant à assurer une
vie décente aux citoyens.
L’opération qui a été présidée par
le wali de Khenchela, Ali Bouzidi,
accompagné du directeur de l'éner-
gie, El Mouled Benslimane, et de
représentants de la Concession de
distribution de l'électricité et du
gaz, a concerné l'alimentation en
électricité des quartiers Nasri et 1er
Mai et ce, dans le cadre du pro-
gramme de célébration du double
anniversaire de la fête de l'Indé-
pendance et de la Jeunesse (5
juillet).
A ce propos, le directeur des étu-
des à la Concession de distribu-
tion d'électricité et du gaz de la
wilaya, El Ayech Sekaoui, a affir-
mé, lors de la présentation de la
fiche technique relative au raccor-
dement à l’électricité de 141 loge-
ments de la cité du 1er mai de Che-

char, que cette opération, financée
sur budget de wilaya, dont elle a
bénéficié l'an dernier dans le ca-
dre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales,
a nécessité un montant de plus de
9 millions DA, avec une contribu-
tion de la Concession de l’ordre
de 35 %.
Pour le raccordement de ce quar-
tier au réseau électrique, il a été
procédé à la réalisation d'un réseau
de 3,2 km qui comprend un trans-
formateur électrique d'une capaci-
té estimée à 400 kilovolts pour un
délai n'excédant pas neuf mois, en
dépit de quelques obstacles ren-
contrés par l'entreprise chargée de
la réalisation de ce projet, a expli-
qué le directeur des études à la
Concession de distribution d'élec-
tricité et du gaz de la wilaya. S’agis-
sant de la présentation de la fiche
technique du projet de raccorde-
ment au réseau électrique de 75
logements du quartier Nasri dans
la même collectivité locale, M. Se-
kaoui a précisé que cette opéra-

tion qui a mobilisé une enveloppe
financière estimée à plus de 8,5
millions de dinars a été puisée de
la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales. La
même source a souligné, dans ce
contexte, que le projet de raccor-
dement à l’énergie électrique du
quartier Nasri s'est achevé dans
un délai n'excédant pas 6 mois,
notant que cette opération a né-
cessité la mise en place d’un ré-
seau de 4,1 km, en plus d’un trans-
formateur électrique.
Présidant l’opération de raccorde-
ment au réseau électrique de 216
foyers dans la commune de Che-
char, le wali de Khenchela a affir-
mé qu'avec la collaboration des
services de la direction de l'éner-
gie et ceux de la Concession de
distribution de l'électricité et du
gaz, des dizaines de projets ont été
inscrits pour alimenter de nom-
breux quartiers et zones d'ombre
en électricité et en gaz, recensés à
travers la wilaya au titre de l’exer-
cice 2021.

Un programme «spécial» de
formation visant le main
tien des acquis des élé-

ments de la colonne mobile de la
Protection civile réservée à la lut-
te contre les feux de forêts a été
entamé à Constantine, a-t-on ap-
pris auprès de la Direction  de la
Protection civile.
Le programme en question, dont
le coup d’envoi a été donné de-
puis la forêt de Chettaba dans la
commune d’Ain Smara (Sud-ouest
de Constantine), où le camp abri-
tant la colonne mobile a été instal-
lé, touchera 14 équipes mobilisées
pour cette mission tout au long de
la saison estivale, a indiqué le
chargé de la communication et de
l’information de ce corps consti-
tué, le capitaine Abderrahmane
Lagraâ.  Chaque équipe bénéficiai-
re de cette formation continue de-
vant se poursuivre jusqu’au 30
octobre prochain, est constituée
de 58 éléments tous grades con-
fondus, en l’occurrence 36 agents
d’intervention, 14 conducteurs, 6
officiers et deux (2) sous-officiers,
a détaillé, dans ce contexte, le ca-
pitaine Lagraâ.
La formation théorique et pratique
s’inscrit, selon le capitaine Lagraâ,
dans le cadre d’un programme de
recyclage arrêté par la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC) et destiné à donner aux
agents et cadres de ce corps cons-
titué «les compétences nécessai-
res leur permettant d'effectuer ef-
ficacement leurs missions», no-
tamment dans les zones forestiè-
res montagneuses à relief difficile.
A l'issue de cette formation enca-
drée par des officiers expérimen-
tés, les stagiaires vont bénéficier
de connaissances et d’informa-
tions afin de les familiariser avec
les nouvelles technologies utili-
sées en matière, notamment, de
techniques utilisées lors des ca-
tastrophes naturelles et d’incen-
dies qui ravagent chaque année,

en période de grandes chaleurs,
de plus en plus de végétations et
de récoltes agricoles, a-t-il affirmé.
Le capitaine Lagraâ a ajouté que
l’ensemble des chauffeurs des ca-
mions anti -incendie, des véhicu-
les de liaison, des moyens d’inter-
vention ainsi que les ambulances,
sont concernés par ce nouveau
plan de recyclage, soulignant que
la durée de formation est fixée à
une semaine pour chaque groupe.
Les séances de formation prévues
contribueront, en outre, à «amé-
liorer les capacités et les qualifica-
tions des chefs d'unités d'interven-
tion de la Protection civile en ma-
tière de coordination pour garan-
tir la maîtrise et la gestion des inci-
dents pouvant être enregistrés à
cause de ce phénomène», a -t-il
ajouté.
Pour rappel, la colonne mobile ins-
tallée cette année dans la wilaya
de Constantine pour couvrir les
situations les plus urgentes, en
cas d’éventuels feux de forêts ou
de surfaces agricoles, est compo-
sée de moyens humains et maté-
riels importants dont 58 agents
tous grades confondus, des ca-
mions d’interventions (camions-
citernes), une ambulance médica-
lisée, un véhicule de commande-
ment et des moyens de transmis-
sions.
Avec un effectif mobilisé 24 h sur
24 h, cette colonne mobile, a en-
core révélé la même source, aura
pour but de soutenir les capacités
d’intervention rapide des pom-
piers notamment dans les zones à
hauts risques, de réduire les dé-
gâts provoqués par les incendies
et de préserver le patrimoine fo-
restier de cette région, évalué à
plus de 28. 000 ha.
Il est à signaler que des exercices
de simulation sur les techniques
et des méthodes opérationnelles
de lutte contre les incendies de
forêts sont également au program-
me de cette formation.
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Un mort et quatre blessés
dans un carambolage à Blida…

Constantine

Six personnes d’une même famille tuées
par le monoxyde de carbone

Six membres d’une même famille ont trouvé la mort, mercredi,
asphyxiés par le monoxyde de carbone dans leur domicile, situé
dans la cité Boudraâ Salah de la ville de Constantine,  a-t-on
appris auprès des services de la Protection civile. Les équipes
de secours et d’intervention du poste avancé Moncef
Abderrahmane et l’unité secondaire de Sissaoui Slimane de la
Protection civile se sont rendues immédiatement sur les lieux
(une habitation individuelle R+1), où elles ont découvert six per-
sonnes, âgées entre 3 et 43 ans, asphyxiées suite à l’inhalation
de monoxyde de carbone provenant  d’un chauffe-eau, a pré-
cisé la même source. Les éléments de la Protection civile ont
prodigué sur place les soins nécessaires aux victimes, mais en
vain, a souligné la même source, relevant que le décès des six
personnes a été confirmé par le médecin de la Protection civile.
Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert
une enquête pour déterminer les causes et les circonstances
exactes de ce drame.

Il a percuté un policier
durant l’exercice de ses fonctions

Un chauffard arrêté à Mila
Les services de Sûreté de la wilaya de Mila ont arrêté, mercredi
dernier, l’automobiliste qui avait percuté un policier lors de l’exer-
cice de ses fonctions consistant en la régulation du trafic routier
au niveau du chef-lieu de wilaya, a indiqué vendredi un commu-
niqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le
conducteur du véhicule avait refuser d’obtempérer et de pré-
senter ses papiers au policier, avant de prendre la fuite en percu-
tant le policier qui tentait de l’arrêter, a précisé le communiqué.
La DGSN a rappelé que le policier, victime de l’accident, avait
reçu les premiers soins et quitté l’hôpital.

700 Kg de cocaïne saisis au port d’Oran

Le dossier renvoyé
au Tribunal criminel

Lait importé au port d’Oran

Un seul conteneur contenait du ciment,
selon le président de l’Onil

Gendarmerie nationale

Mise en place d’un plan spécial
saison estivale 2021

Mila

Près de 300 ha de récoltes céréalières
détruites par le feu

Alger

Arrestation d’une bande de malfaiteurs

A C C I D E N T S  D E  L A  R O U T E

…trois morts
et 214 blessés
sur les routes

en 24 heures...
Trois personnes sont mortes et
214 autres personnes ont été
blessées dans des accidents de
la circulation survenus ces der-
nières 24 heures sur l’ensem-
ble du territoire national, indi-
que jeudi un bilan des interven-
tions de la Protection civile.
Les services de la Protection
civile ont également enregistré
le décès de trois  personnes par
noyade en mer à travers les wi-
layas d’Ain Témouchent et de
Mostaganem.  La première, un
enfant de 14 ans, a été repêché
à la plage Sidi Djelloul, commu-
ne de Sidi Safi daïra de Bani saf
et les deux autres (18 ans et 25
ans) à la plage El Hadjdj, daira
de Sidi Lakhdar et à la plage
Sablette commune de Maza-
ghran, daïra Hassi Mameche.
Les mêmes services de la wi-
laya de Constantine sont aussi
intervenus pour l’évacuation de
6 personnes (homme 43 ans,
femme 39 ans, les enfants 13,
11, 09 et 03 ans) de la même
famille décédées asphyxiées par
le monoxyde de carbone CO
émanant d’un chauffe bain à
l’intérieur de leur domicile sis à
la cité Boudraa Salah, commu-
ne et daïra de Constantine.
Concernant les activités de lut-
te contre la propagation du Co-
vid-19, les unités de la Protec-
tion civile ont effectué, durant
la même période, 31 opérations
de sensibilisation, à travers qua-
tre wilayas (23 communes),
portant sur la nécessité du res-
pect du confinement et sur les
règles de la distanciation physi-
que, ainsi que 31 opérations de
désinfection générale à travers
trois wilayas (18 communes)
ayant touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles.
Pour ces deux opérations, 162
agents de la Protection civile,
tous grades confondus, 30 am-
bulances et 16 engins d’incen-
die ont été mobilisés, ainsi qu’un
dispositif de sécurité pour la
couverture de 14 sites de con-
finement au niveau des wilayas
d’Alger, Constantine et Tipaza.
En outre, les secours de la Pro-
tection civile ont procédé à l’ex-
tinction de huit incendies ur-
bains, industriels et divers au
niveau des wilayas de M’Sila,
Sétif, Naama, Blida et Tipaza,
ayant causé des gènes respira-
toires à 7 personnes à M’Sila et
Souk Ahras.

Le Commandement de la Gendar-
merie nationale (GN) a mis en
place, à l’occasion de la saison
estivale 2021, un plan de
sécurisation et de prévention visant
à sécuriser les personnes et les
biens privés et publics et à veiller
à l’application de toutes les mesu-
res pour  préserver la santé publi-
que, a indiqué, jeudi, le même
corps de sécurité dans un com-
muniqué. «A l’occasion de la sai-
son estivale et dans le cadre de la
mise en œuvre des missions de la
GN, un plan sécuritaire a été mis
en place pour assurer la sécurité
et la quiétude dans les lieux à forte
affluence comme les plages, les
complexes touristiques, les lieux de
loisirs et les places publiques no-
tamment dans les wilayas côtiè-
res», précise la même source. Au
vu des conditions sanitaires excep-
tionnelles, ce plan vise à assurer
«aux citoyens la sécurité néces-
saire qui leur permet de passer
leurs vacances dans le calme et la

sérénité». Il repose sur «le renfor-
cement de la présence des forma-
tions de la GN sur le terrain au ni-
veau de tous les réseaux routiers
en prévision d’un trafic routier
dense et la mise en place de dispo-
sitifs préventifs adaptés dans le
temps et l’espace, en vue de flui-
difier la circulation routière et li-
miter les accidents de la route». Il
s’agit aussi «de la mise en place
de dispositifs mobiles renforcés
par des sections de sécurité et d’in-
tervention, des brigades
cynophiles, des escadrilles aérien-
nes pour sécuriser et contrôler les
routes et les lieux qui connaissent
un grand flux d’estivants (plages,
forêts, lieux de détente) ainsi que
les lieux isolés susceptibles d’atti-
rer des délinquants, telles que les
plages non surveillées. Les briga-
des de protection des mineurs re-
levant de la GN organiseront des
campagnes de sensibilisation au
profit des enfants, outre les briga-
des de protection de l’environne-

ment qui se chargeront des infrac-
tions liées à la pollution des plages
pour les communiquer aux autori-
tés administratives qui prendront
les mesures nécessaires. Dans le
domaine de la santé publique, «les
unités de la GN consacreront leurs
activités à la prévention et à l’éli-
mination de toutes infractions d’at-
teinte à la santé publique, notam-
ment celles ne respectant pas les
conditions et normes définies par
la réglementation en vigueur et qui
sont susceptibles de nuire à la santé
du citoyen, tout en avisant les
autorités administratives». Dans le
cadre de l’action de proximité, les
services de la GN vont «mener de
larges opérations de sensibilisation
au profit des vacanciers, en les
incitant à respecter pleinement les
mesures de distanciation sociale et
le protocole sanitaire, en mainte-
nant la sécurité et en préservant la
propreté de l’environnement, outre
la sauvegarde des richesses fores-
tières». Ce plan repose sur «la va-
lorisation du service public, dont
l’orientation, l’assistance e le se-
courisme, tout en assurant une in-
tervention rapide et efficace en cas
de nécessité». A cet effet, le Com-
mandement de la GN a mis à la
disposition des citoyens le numéro
vert (10.55) pour tout appel au
secours ou intervention, ainsi que
son site et sa page Facebook
«TARIKI» pour tout renseignement
sur l’état des routes, outre le site
pré-plainte et d’information à dis-
tance www.ppgn.mdn.dz, ajoute
le même communiqué.

Les incendies enregistrés dans la
wilaya de Mila, depuis la fin du
mois de mai dernier, ont détruit
près de 300 hectares de récoltes
céréalières, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction des services
agricoles (DSA).
La majorité des surfaces détruites
par les flammes sont des champs
de blé dur (275 ha) et de blé ten-
dre (18,5 ha) en plus d’une petite
superficie d’orge, a précisé le chef
du service régulation de la produc-
tion et soutien technique à la DSA,
Mohamed Bouleftat.
Depuis le 26 mai dernier et jusqu’à
cette semaine, 33 incendies ont été
signalés à travers 17 communes
sur les 32 que compte la wilaya de
Mila, provoquant des dégâts con-
sidérables dans les récoltes agri-
coles par rapport à l’année précé-

dente, marquée par la destruction
de 108 ha de production céréalière,
a-t-on indiqué.
S’agissant des raisons du déclen-
chement des incendies durant cette
saison, M. Bouleftat a fait remar-
quer qu’elles sont dues à des étin-
celles électriques émanant, selon
certains agriculteurs, de poteaux
électriques, entre autres, souli-
gnant que des enquêtes sont en
cours afin de déterminer les cau-
ses exactes de ces feux. Le préju-
dice le plus important a été enre-
gistré dans la commune de
Benyahia Abderrahmane où 65 ha
ont été détruits par les flammes,
suivie de la ville de Mila avec 47
ha, Bouhatem avec 46 ha et
Ferdjioua avec 35 ha, a-t-il détaillé.
Les services agricoles de la wilaya
de Mila ont insisté sur le respect

des mesures de prévention contre
les incendies par les agriculteurs
tout au long de la campagne mois-
son -battage qui n’a pas encore
dépassé un taux de 50 %.
Le chef du service régulation de la
production et soutien technique à
la DSA a fait état, à cet effet, de la
sensibilisation intensive menée par
la direction du secteur en étroite
collaboration avec d’autres acteurs
concernés avant le lancement de
cette campagne,  afin de «garantir
son déroulement dans de bonnes
conditions et réduire les feux de
récoltes, en  particulier durant cette
saison marquée par un stress hy-
drique causé par le manque de pré-
cipitations et qui a affecté des sur-
faces importantes de céréales oc-
casionnant une réduction de la pro-
duction», a-t-il par ailleurs noté.

La Chambre d’accusation près de la Cour d’Alger a renvoyé,
mercredi, au Tribunal criminel le dossier des 700kg de cocaïne,
saisis en 2018 au port d’Oran à bord d’un navire chargé de
viandes congelées en provenance du Brésil, a-t-on appris de
sources judiciaires. Sont impliqués dans cette affaire qui sera
programmée ultérieurement au niveau du Tribunal criminel,
l’homme d’affaires Kamel Chikhi, dit «El-Bouchi», importateur
de viandes congelées ainsi que d’autres prévenus. Kamel Chikhi,
détenu actuellement à l’Etablissement pénitentiaire d’El-Harrach,
est poursuivi, avec ses frères Mohamed et Nacer, ainsi que
d’autres prévenus, pour leur implication dans d’autres affaires
de corruption. Ils sont poursuivis pour des chefs d’accusation
de gestion, organisation et financement d’une bande criminelle
organisée pour commettre des crimes transfrontaliers pour le
trafic de drogue. A noter que l’instruction ouverte par les servi-
ces concernés suite à la saisie du navire qui transportait la quan-
tité de cocaïne, a mis à nu plusieurs affaires relatives au foncier,
au gain illicite et au bénéfice d’indus privilèges, dans lesquels est
encore impliqué «El-Bouchi».

Le Directeur général (DG) de
l’Office national interprofes-
sionnel du lait et des produits
laitiers (ONIL), Khaled
Soualmia a affirmé jeudi à
Blida, que l’inspection des 20
conteneurs de lait reçus à Oran
avait fait ressortir un seul con-
teneur de sacs de ciment, et
19 autres contenant de la pou-
dre de lait conforme aux exi-
gences. Animant une confé-
rence de presse sur les cir-
constances de l’affaire, M.
Soualmia a démenti les infor-
mations relayées par certains
médias nationaux et faisant
état de la réception de conte-
neurs de poudre de lait mélan-
gée avec du ciment, indiquant
que l’opération d’inspection
des 20 conteneurs de lait, pro-
venant d’Argentine et arrivés
à Oran, le 24 juin passé, avait
fait ressortir un seul conteneur
de sacs de ciments au lieu du
lait, tandis que les autres con-
tenaient effectivement de la
poudre du lait. Plus précis, il
a expliqué qu’un fournisseur,
avec lequel l’Onil collabore
depuis 2016 et n’a eu aucun
problème depuis, avait ache-
miné ce lot dans le cadre des
transactions commerciales de
l’Office, afin d’approvisionner
les laiteries publiques et privées
de production de lait pasteu-
risé. Les opérations de con-
trôle technique de routine me-
nées par les équipes d’inspec-
tion, en présence de représen-
tants de l’Onil, ont révélé
l’existence, au sein d’un con-
teneur, de sacs sur lesquels
était écrit «sacs de ciment»,
et 19 autres conteneurs com-
portant de la poudre de lait,
suite à quoi, les services con-
cernés ont pris les mesures
nécessaires et signalé à l’Of-
fice d’avertir les autorités com-
pétentes. «Nous avons con-
firmé le non transfert de devi-
ses au fournisseur auquel nous
avons fit parvenir une corres-
pondance immédiatement lui
demandant d’avancer les
éclaircissements nécessaires,
de même que nous avons

constitué une cellule au niveau
du port et de la Direction ré-
gionale ouest pour suivre de
près cette affaire», a-t-il sou-
ligné. Le 27 juin dernier, les
brigades de contrôle ont pro-
cédé à «une deuxième opéra-
tion de contrôle qui a fait res-
sortir que les 19 conteneurs
restants contenaient de la pou-
dre de lait». Compte tenu de
la non conformité d’un seul
conteneur et après délivrance
d’un certificat de refus de son
entrée au territoire national,
ajoute le responsable, des me-
sures ont été prises pour re-
fouler toute la cargaison, soit
20 conteneurs, au pays d’ori-
gine, et ce conformément à la
législation en vigueur qui pré-
voit que «l’importation des
produits animaliers et d’origine
animalière est régie par les lois
de la République, en  collabo-
ration avec les services vété-
rinaires sous la tutelle du mi-
nistère de l’Agriculture». Il a
fait état, toutefois, de contacts
en cours avec le fournisseur,
en attendant les résultats de
l’enquête pour prendre les
mesures nécessaires. Mer-
credi, la direction des servi-
ces agricoles d’Oran avait fait
savoir que 20 conteneurs ont
été interdits d’entrée dernière-
ment au port d’Oran pour non
conformité du produit avec les
documents sanitaires déclarés.
Après une opération menée
par une équipe de vétérinaires
des frontières, il a été précisé
que les conteneurs étaient sup-
posés contenir 500 tonnes de
poudre de lait dans 20 conte-
neurs, alors que du ciment de
couleur grise a été trouvé dans
1.000 sacs dans l’un d’eux.
Les autres conteneurs conte-
naient de la poudre de lait, a
précisé la direction. Cette mar-
chandise, importée d’Argen-
tine, a fait l’objet d’un second
contrôle, en présence des ser-
vices spécialisés, qui a con-
firmé l’existence  d’une ma-
tière non conforme au produit
déclaré au niveau d’un des
conteneurs.
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...et quatre morts et deux blessés dans
une collision entre deux véhicules à El-Bayadh

Quatre membres d’une même fa-
mille ont péri et deux autres per-
sonnes ont été blessées dans un
accident de la circulation dans la
commune d’El Kef Lahmar à El
Bayadh, a -t-on appris vendredi
auprès des services de la Protec-
tion civile.
L’accident est survenu, jeudi soir,
au niveau de la route nationale RN6
A dans la commune d’El Kef
Lahmar, suite à une collision entre
deux véhicules, a indiqué la même
source. Quatre membres d’une
même famille âgées entre 8 et 51

ans ont décédés, dont trois d’en-
tre eux sur les lieux de l’accident,
a-t-on précisé. La quatrième vic-
time est décédée après avoir été
transférée par les services de Pro-
tection civile vers l’hôpital
Mohamed Boudiaf au chef-lieu de
la wilaya.
Deux autres personnes blessées
lors de cet accident ont été trans-
férées vers le même établissement
de santé.Les services de sécurité
concernés ont ouvert une enquête
en vue de déterminer les circons-
tances de cet accident.

Une personne a trouvé la mort et
quatre autres ont été blessées dans
un accident de la route survenu,
mercredi à Blida, a-t-on appris
auprès des services de la Protec-
tion civile de la wilaya. L’unité de
la Protection civile du secteur de
Beni Tamou, appuyée par l’unité
principale, sont intervenues à la
suite d’un accident de la circula-
tion survenu aux environs de
15H17, sur l’axe de l’autoroute
Est-Ouest reliant les échangeurs
de Beni Tamou et Beni Merad, a-t-
on ajouté de même source. Il s’agit

d’un carambolage entre deux ca-
mions semi-remorques et un vé-
hicule touristique, ayant causé la
mort, sur place, du chauffeur de
l’un des camions, outre des bles-
sures diverses à quatre  passagers
du véhicule léger.
Trois  ambulances et un camion
anti- incendies ont été mobilisés,
dans le cadre de ces opérations de
secours, qui se poursuivent tou-
jours, selon la même source signa-
lant que le trafic routier est à l’ar-
rêt au niveau de ce tronçon de
l’autoroute Est-Ouest.

Les services du la sûreté de wi-
laya d’Alger ont arrêté 9 person-
nes à Tixeraïne (Bir Mourad Raïs)
impliquées dans une affaire d’as-
sociation d’une bande de quartier
et participation à une rixe avec
usage d’armes blanches au sein
d’une cité, a indiqué ce corps
constitué mercredi dans un com-
muniqué. Les services de la sûreté
de wilaya d’Alger, représentés par
la cinquième Sûreté urbaine de
«Tixeraïne» relevant de la sûreté
de la circonscription administrative
de Bir Mourad Raïs, ont traité «une
affaire d’association d’une bande
de quartier et participation à une
rixe ayant entraîné des actes de
violence, vandalisme de biens des
citoyens, atteinte à l’ordre  public
et diffusion de l’horreur au sein
d’une cité, avec usage d’armes
blanches de grand calibre et de
chiens, en possession également
de psychotropes à des fins de tra-

fic», a précisé le communiqué.
Agissant sur deux requêtes faisant
état d’une voiture vandalisée suite
à une bagarre et coups et blessu-
res volontaires, les éléments de la
sûreté urbaine ont encerclé les
lieux et mis la main sur neuf sus-
pects qu’ils ont transférés au com-
missariat pour parachever les pro-
cédures nécessaires. L’interven-
tion a permis, ainsi, de saisir un
fusil de chasse, 6 armes blanches
de différentes formes, 2 sabres,
des articles pyrotechniques, 1 fu-
sil, un objet pyrotechnique de si-
gnalisation et 51 comprimés psy-
chotropes. Après parachèvement
des procédures légales, les sus-
pects ont été déférés devant les
instances judiciaires
territorialement compétentes, où
sept personnes ont été mises sous
mandat de dépôt, et deux autres
sous contrôle judiciaire, a conclu
le communiqué.
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21e Festival culturel européen

La France et les Pays Bas sur les partitions

du groupe "Dimastand"

21e Festival culturel européen

Le groupe "Garage band" envoûte le public algérois

Tlemcen

Six grands noms de l'art plastique algérien

exposent à la galerie "Abdelhalim Hemch"

L’avant dernier soir du 21e
Festival culturel européen
a été animé, jeudi à Alger

par le groupe "Dimastand" qui
s’est produit pour le compte de la
France et des Pays Bas, devant un
public nombreux, astreint au strict
respect des mesures de prévention
contre la propagation du Corona-
virus.
La salle Mustapha-Kateb du Théâ-
tre national Mahieddine-Bachtar-
zi (Tna), dont la capacité d’accueil
a été réduite de moitié pour des
raisons évidentes de sécurité sa-
nitaire, a vibré au son lourd et aux
cadences envoûtantes du groupe
bécharois "Dimastand" (toujours
debout) qui a chanté la France et
les Pays Bas, à travers une quin-
zaine de compositions empreintes
de créativité, interprétées dans des
atmosphères électriques, devant
un public conquis.
Sous un éclairage des grands soirs,
les sept musiciens du groupe,
Moulay Hachem Belghit au chant
et à la percussion, Houssem Mous-
saoui à la batterie, Djelloul Ber-
raoud à la guitare basse, Halim Ali
Malek à la guitare solo, Mahieddi-
ne Zouaidi à l’accompagnement
rythmique, ainsi que Walid Mokh-
tari et Ahmed Slimani aux claviers,
tous époustouflants de maîtrise et
de technique, ont promené l’assis-
tance dans une randonnée oniri-

que à plusieurs thématiques, ren-
dues dans la densité de la caden-
ce reggae.
Les chansons interprétées ont été
composées par tous les éléments
du groupe sur des textes, explique
Moulay Hachem Belghit, de "sa
plume", exprimant entre autres
sujets, l’amour, la paix, la nostal-
gie, la situation sociale des jeunes
et celle des artistes, la mémoire ou
encore, le regret.
Dans une ambiance euphorique,
le groupe a notamment rendu les
chansons, "Love", "Salam, sa-
lam", "Reggae Music", "Briya",
"Chômage", "La vérité", "Balak
nensaw", "Laâfou", "El Kessa
B’det", "Positif" et "Wach edda-
ni", adressant un sympathique clin
d’œil à la France et aux Pays Bas, à
travers les pièces "La Corrida" de
Francis Cabrel et "Geef Mij je
Angst" d’André Hazès, que le
public a particulièrement appré-
ciées.
En présence des représentants de
différentes missions diplomati-
ques accréditées en Algérie des
pays participants notamment, du
directeur de l'Institut français d'Al-
gérie, Gregor Trumel, et du direc-
teur de l’antenne de l’Ifa à Alger
Philippe Monestes, le public a
longtemps applaudi les musiciens,
savourant tous les moments du
spectacle dans la délectation.

Créé en 2015 et ouvert sur les mu-
siques du monde, "Dimastand",
est un groupe de musique origi-
naire de Bechar, s’exprimant le
plus souvent dans le genre, reg-
gae-fusion.
Véritables passionnés de la musi-
que et des chansons à textes, les
musiciens de ce groupe engagé
puisent leur inspiration des grands
noms de la chanson engagée, à
l’instar de Bob Marley, Peter Tosh,
Jimmy Cliff, Steel Pulse, Youss et
le groupe Gnawa Diffusion.
Après quelques spectacles locaux
animés à Bechar, "Dimastand"
connaitra ses premières "vérita-
bles scènes" en 2016, avec l’Insti-
tut français d’Algérie qui lui per-
mettra notamment de se produire
sur les scènes de toutes ses an-
tennes en Algérie, "une entrée en
matière dans le monde profession-
nel inespérée et des plus con-
cluantes pour un groupe encore
en gestation", a estimé Moulay
Hachem Belghit à l’issue du spec-
tacle. Ouvert au Tna le 24 juin der-
nier, le 21e Festival Culturel euro-
péen, animé par 14 pays euro-
péens sous le slogan, "L’Algérie
chante l’Europe", a pris fin ven-
dredi avec la soirée "Spécial jeu-
nes talents", une fusion de plu-
sieurs artistes qui se produiront
pour le compte de la Délégation
européenne en Algérie.

Le groupe de musique "Garage
Band" de Bejaia a enjoué, dans la

soirée de mercredi, le public algérois
par un spectacle musical varié conju-
guant chansons algériennes et occiden-
tales célèbres au septième jour du 21e
Festival culturel européen consacré à
la célébration de la musique suédoise
et danoise.
Accueilli pendant deux heures au
Théâtre national Algérien (TNA)
Mahieddine-Bachtarzi à Alger, le con-
cert a été marqué par l'interprétation
de chansons algériennes kabyles et Raï
par la chanteuse du groupe Aida Oul-
mou, ainsi qu'occidentales dans les
styles Pop, Rock, Blues, Jazz, notam-
ment des chansons américaines et scan-
dinaves de la Suède et du Danemark.
Le groupe a ouvert la soirée par les
deux chansons kabyles "Arwah
Arwah" de Cheikh El Hasnaoui et
"Awah Awah Mohand negh" du chan-
teur Idir, suivies de plusieurs chan-

sons américaines telles que "Fresh" du
Groupe de funk disco, jazz et blues
"Kool and the Gang", et "I Feel Good"
de James Brown et "I'd Rather Go
blind" d'Etta James. La musique de
l'Europe du Nord était également au
rendez-vous de cette soirée avec la
chanson "Gimme! Gimme!Gimme!"
du groupe suédois "ABBA" et "All
that She Wants" du groupe suédois
"Ace of Base", outre la chanson "Bar-
bie Girl du groupe dano-norvégien
"Aqua". Certaines chansons de Raï ont
été chantées durant la soirée comme
"Aicha" de Khaled, et "Loukan Ydi-
rou Alik Bab Hdid" de Laalaoui, aussi
bien que des chansons françaises com-
me "Emmène-moi" de Charles Azna-
vour" et "Tellement Je T'aime" de Fau-
del, accueillies par les applaudisse-
ments d'un public séduit et conquis.
Créé en 2010, le groupe "Garage Band"
est composé de 4 musiciens spéciali-
sés dans le blues, le jazz et le Rock, de

même qu'il a été sacré en 2015 Révéla-
tion de l'année.
Le concert a été rehaussé par la pré-
sence de l'ambassadeur de la Déléga-
tion de l'Union européenne en Algé-
rie, John O'Rourke, l'ambassadrice du
Danemark en Algérie Vanessa Vega
Saynz et le chargé des affaires de l'Etat
suédois en Algérie, ces deux derniers
ont présenté au public la manifesta-
tion folklorique religieuse "MidSum-
mer" (solstice d'été), célébrée dans
plusieurs pays de l'Europe du Nord.
Ouverte le 24 juin 2021 sous le slogan
"l'Algérie chante l'Europe" et organi-
sée par la Délégation de l'Union euro-
péenne en Algérie, la 21ème édition
du Festival culturel européen se pour-
suit jusqu'au 2 juillet. Le groupe "Di-
mastand" de Bechar connu notamment
dans les styles Reggae et Gnawi ani-
mera la soirée de jeudi avec un réper-
toire musical riche inspiré du patri-
moine musical français et hollandais.

Six grands noms de la pein
ture algérienne exposent ac
tuellement leurs œuvres à la

galerie d’art "Abdelhalim Hemch"
de la maison de la culture "Abdel-
kader Alloula" de Tlemcen, au
grand plaisir des férus des arts
plastiques.
Les artistes peintres, Mohamed
Oulhaci, Hachemi Ameur, Demis
Mohamed, Belkhorissate Abdelk-
ader, Bourdine Moussa et Moncef
Gueta, proposent plus d’une
soixantaine d’œuvres retraçant
leurs parcours artistiques et reflé-
tant leurs talents qui font d’eux des
noms incontournables du paysa-
ge culturel national.
Ces tableaux inspirées d’écoles
artistiques diverses comme le fi-
guratif, le semi- figuratifs, l’expres-
sionnisme, l’abstrait, le contempo-
rain et autres techniques de colla-
ge, sont des invitations à un voya-
ge vers un monde plein d’émo-
tions et de sensibilités, avec un
mariage de couleurs et de formes
qui traduit le haut niveau de maî-
trise atteint par ces artistes.
Intitulée "Du pinceau à la plume",
cette exposition, qui prendra fin le
2 juillet prochain, permet au grand
public et surtout au public averti
de côtoyer ces grands noms de
l’art plastique et de découvrir les

secrets de la réussite dans ce mi-
lieu artistique et de perfectionner
leurs techniques.
Dans ce cadre, la responsable de
l’atelier de dessin à la maison de la
culture de Tlemcen, Tadj Mahel
Didi, a indiqué que des ateliers de
formation, encadrés par ces artis-
tes, sont organisés au profit des
jeunes peintres de la wilaya et no-
tamment les étudiants de l’école
des beaux-arts de la ville de Tlem-
cen. Ces stagiaires devront, eux
aussi, réaliser à l’issu de ces ate-
liers des œuvres qui seront égale-
ment exposées à la maison de la
culture.
L’objectif escompté par cette ex-
position, a ajouté la même respon-
sable, est de permettre aux jeunes
artistes peintres de la wilaya de
parfaire leurs connaissances afin
d’élever et promouvoir les arts
plastiques localement.
"Cette exposition est un homma-
ge rendu à tous ces artistes qui
ont honoré le pays lors de mani-
festations artistiques nationales et
internationales.  Les regrouper
dans une seule manifestation per-
mettra d’engager des réflexions
sur l’évolution de l’art plastique
dans notre pays qui se veut fé-
conde et prometteuse", a précisé
en outre Tadj Mahel Didi.

Tiaret

Un festival national de la chanson

populaire du 1 au 4 juillet

La wilaya de Tiaret accueillera, du 1 au 4 juillet prochain, la
première édition du festival national de la chanson populaire
pour les jeunes, dans le cadre des festivités célébrant le dou-

ble anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse, a-t-on
appris des organisateurs.
Le directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya, Slimane Mes-
daoui a indiqué que cette manifestation, organisée en coordination
avec l'association Rostomia de la musique populaire, se tiendra à la
place "Mohamed Boudiaf" du chef-lieu de wilaya de Tiaret, avec la
participation de plus de 15 wilayas.
Les participants au festival seront en compétition pour plusieurs
prix, dont le grand prix du festival qui récompensera les trois premiers
lauréats de la meilleure chanson, ainsi que des prix de la meilleure
interprétation et de la meilleure musique, entre autres, a-t-on fait
savoir. La même source a indiqué que le jury du concours sera com-
posé du président de l'association Rostomia de la musique populaire
de la wilaya de Tiaret, Fayçal Boukhentache et plusieurs artistes
connus. D'autre part, le célèbre artiste chaabi, Abdelkader Chaou
animera une soirée musicale, en compagnie des artistes Fayçal
Boukhentache et Adda Kerouani.
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Coronavirus

475 nouveaux cas, 321 guérisons

et 9 décès ces dernières 24 heures
Quatre cent soixante-quinze (475) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 321 guérisons et 9 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé vendredi
le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière dans  un communiqué.

L'Echo d'Oran

Exportations hors hydrocarbures

Une hausse de 81,80% durant les cinq

premiers mois de 2021

La quatrième

tranche de la

prime Covid-19

versée avant l’Aid

El Adha
Le ministère de la
Santé, de la popula-
tion et de la réforme
hospitalière a
annoncé, vendredi
que la quatrième
tranche de la prime
Covid-19 sera
versée avant la fête
de l’Aid El Adha.
«La quatrième
tranche de la prime
Covid-19 sera
versée avant la fête
de l’Aid El Adha», a
annoncé le ministère
de la Santé, de la
population et de la
réforme hospitalière
dans un communi-
qué, précisant que
«les établissements
publics de santé
recevront les
affectations finan-
cières consacrées à
cette prime à partir
de dimanche 4
juillet 2021».

Publication des cinq textes d’application de la loi

relative aux activités et au marché du livre

Remboursement des dettes
des entreprises en difficulté

253 dossiers supplémentaires

acceptés

L’Agence nationale d’appui et de dé
veloppement de l’entrepreneuriat
(ANADE) (ex-ANSEJ) a accepté 253

dossiers supplémentaires en vue du rembour-
sement des dettes des entreprises en difficul-
té, pour plus de 38 milliards de centimes, a
indiqué jeudi un communiqué du ministère
délégué chargé des micro-entreprises.
«En application des axes de la nouvelle straté-
gie mise en place pour la relance du dispositif
ANADE et la prise en charge des micro-entre-
prises en difficulté à travers le remboursement
de leurs dettes ou la relance de leurs activités,
selon le cas, une 12e séance de travail de la
commission de Garantie, composée de repré-
sentants du Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeunes prometteurs et
de l’ANADE et chargée de  l’examen de ces
dossiers, a été tenue» jeudi, a précisé la même
source.
Lors de cette séance, tenue au siège de l’ANA-
DE, il a été procédé à l’examen de 511 dossiers
présentés par les représentants des banques,
débouchant sur la validation de 253 dossiers
pour le remboursement de plus de 38 milliards
de centimes.
La séance a été marquée par le report pour
réexamen du traitement de 247 dossiers rela-
tifs à des entreprises en activité qui seront
accompagnées par l’ANADE à travers le réé-
chelonnement de leurs dettes à la faveur de
plans de charges pour la relance de leurs acti-
vités dans le cadre des conventions signées,
selon le communiqué.
La même source a également fait état de la ré-
gularisation définitive de 11 dossiers par des
propriétaires de micro-entreprises, à travers le
paiement de leurs créances auprès des ban-
ques et de l’Agence.
Ainsi, le nombre global des micro-entreprises
en difficulté, dont les dossiers ont été exami-
nés lors des séances, s’élève à 6.026 dossiers,
selon le communiqué qui a fait savoir que
d’autres séances seront programmées chaque
semaine pour l’examen de pas moins de 500
dossiers par séance.

Algérie Télécom

Les tests d’augmentation du débit

menés sur 17 wilayas

Algérie Télécom a annoncé jeudi que les tests d’augmentation du débit
Internet pour les abonnés à l’offre de 4 Mbps vers 10 Mbps ainsi que
les abonnés à l’offre de 10 Mbps vers 20 Mbps ont été menés jusqu’à

présent sur 17 wilayas, une semaine après leur lancement.
«Une semaine après le lancement de l’opération, les essais ont été menés jus-
qu’à présent sur 17 wilayas, à savoir : Alger, Blida, Chlef, Oran, Tlemcen, Tipaza,
Ain Defla, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Saïda, Mascara, Aïn Témouchent, Sidi
Bel Abbès, Mostaganem, Médéa et Naâma», en attendant l’élargissement «gra-
duel» de cette opération vers les autres wilayas.
Cette démarche, qui intervient 3 mois après l’augmentation du débit Internet
pour plus de 2 millions d’abonnés mars dernier, s’inscrit dans la mise en œuvre
de la feuille de route élaborée par Algérie Télécom afin de satisfaire les attentes
de ses clients en matière de vitesse de l’Internet fixe.

Des textes d’application de
la Loi 15-13 relative aux
activités et au marché du

livre, fixant des mesures relatives
à l’encadrement du marché du li-
vre ont été publié au numéro 49
du journal officiel.
Ces textes ont été publiés sous
forme de cinq décrets exécutifs
relatifs à la répartition de la deman-
de publique, au soutien du trans-
port des ouvrages, à l’organisa-
tion d’événements autour du livre
ainsi qu’à l’attribution du label
qualité aux éditeurs et libraires.
Le premier texte, n 21-262, fixe les
modalités de soutien de l’Etat au
transport du livre au même prix
unique aux régions éloignées pour
garantir un égal accès au livre pour
tous les citoyens sur l’ensemble
du territoire national alors qu’un
autre décret, le 21-263, institue un
«Label qualité» qui sera délivré
exclusivement par les services du
ministère de la Culture et des Arts
aux librairies et éditeurs.
Les professionnels du livre déten-
teurs dudit label sont favorisés
pour répondre aux commandes

publiques de livres d’un montant
égal ou supérieur à 500.000 dinars,
émises par des institutions, entre-
prises publiques et des collectivi-
tés locales dans la wilaya de la li-
brairie labellisée.
Autre texte publié, le décret 21-264,
relatif à la répartition de la deman-
de publique du livre ainsi que ce-
lui fixant les modalités d’octroi de
l’autorisation préalable relative à
l’organisation des manifestations
autour du livre destiné au public.
Les demandes d’autorisation se-
ront adressées directement aux
directions de la Culture des wilaya
qui peuvent émettre une autorisa-
tion pour les manifestations
locales,tandis que les autorisation
d’organisation de salons et expo-
sitions d’envergure nationale et
régionale sont délivrées par les
services centraux du ministère de
la Culture et des Arts, après avis
du Centre national du livre.
Le décret fixe également la durée
de ces manifestations (20 jours
régions nord, 30 jours sud) ainsi
que le délai de réponse aux deman-
des d’autorisation et les possibili-

tés de recours en cas de refus.
Le dernier décret publié est, quant
à lui, relatif à la tarification du livre
qui devra désormais être imprimée
sur la quatrième de couverture. Ce
texte fixe également les remises
pouvant être appliquées.    La loi
15-13 relative aux activités et au
marché du livre a été publié au
Journal officiel du 19 juillet 2015.

Les exportations de l’Algé
rie hors hydrocarbures
ont enregistré une hausse

de 81,80% durant les cinq premiers
mois de 2021 par rapport à la même
période de l’année écoulée, s’éta-
blissant à 1,55 milliards USD, se-
lon un bilan communiqué jeudi par
le ministère du Commerce.
Le montant des exportations hors
hydrocarbures s’est élevé à 1,55
milliards USD durant les cinq pre-
miers mois de 2021, en hausse de
81,80% par rapport à la même pé-
riode de 2020, où elles ont atteint
852 millions USD.

La part des exportations hors hy-
drocarbures durant les cinq pre-
miers mois de 2021 s’est établi à
11,13% de la valeur totale des ex-
portations algériennes.
Un total de 910 entreprises d’ex-
portation ont concrétisé ces opé-
rations d’export durant cette pé-
riode, précise la même source.
S’agissant des plus importants
produits exportés, le bilan du mi-
nistère fait ressortir que les expor-
tations des engrais minéraux et
chimiques azotés ont atteint
412,26 millions USD, soit +22,40%.
L’exportation des produits alimen-

taires était de l’ordre de 242,05 mil-
lions USD, soit +40,74%, suivies
des huiles et d’autres produits
dérivés du charbon distillé (207,22
millions dollars), soit une hausse
de 132,70%. Par ailleurs, les expor-
tations du sucre ont atteint 146,71
millions USD, soit +47,31%, alors
que la valeur d’exportation du ci-
ment était de 75,73 millions USD,
soit une hausse de 221,84%.
Les dattes ont atteint une valeur
de 49,49 millions USD, soit une
hausse de 19,98%, selon les chif-
fres communiqués par le ministère
du Commerce.
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Championnat d’Excellence de handball (messieurs)

Neuf clubs promus

la saison prochaine

Fédérations sportives nationales

Deux mandats consécutifs ou séparés

pour les présidents du bureau fédéral

JO-2020/ Préparations - lutte gréco-romaine

Les Algériens en stage à Tatabanya en Hongrie

Paralympiques-2020 / Tir à l’arc

Abdelkader Izri présent au tournoi

qualificatif de République tchèque

Jeux nationaux de sports scolaires
et universitaires

Plus de 2.000 athlètes

attendus

Festival des sports de la nature

La 3ème édition prévue aujourd’hui à Tlemcen

Le coup d’envoi de la 3ème édi
tion du festival des sports de

la nature sera donné aujourd’hui
au stade d’athlétisme, situé au pla-
teau de Lalla Setti , a-t-on appris
de la ligue de wilaya de ski et des
sports de montagne de Tlemcen.
Une exposition d’équipements de
secourisme est prévue, à cette oc-
casion, sur le site même du festi-
val. Cette manifestation, explique-
t-on, est ouvert aux enfants âgés
entre 6 et 18 ans ainsi que les mem-
bres de leurs familles. Les partici-
pants doivent s’inscrire sur la page

Facebook de la ligue dans les dis-
ciplines retenues telles le jeu de
billes, les fléchettes, les courses
de bicyclette pour enfants, les
courses de sac, l’escalade et la
pêche sportive.
Au cours de ces dernières années,
cette ligue sportive a organisé ré-
gulièrement des activités diverses
dont des randonnées thématiques
comme celle organisée, il y a quel-
ques mois tout au long de la ligne
« Challe-Morice» ou encore celle
mise sur pied au profit des enfants
déficients mentaux, en plus des

stages d’escalades et de courses
d’orientation. Toutes ces activités
visent, entre autres, à promouvoir
les sports de nature et à sensibili-
ser la société notamment les jeu-
nes aux problèmes écologiques
dans un cadre convivial et récréa-
tif, explique-t-on de même source,
tout en rappelant que la précédente
édition, organisée l’année écoulée,
a été marquée par la présence de
nombreux participants ainsi que
des associations sportives fémi-
nines très actives dans ce genre
d’activités.

La sélection algérienne de la lut
te gréco-romaine effectuera

du 1 au 19 juillet un stage de pré-
paration à Tatabanya en Hongrie,
dernière ligne droite avant les Jeux
olympiques 2020 de Tokyo, annon-
cé la Fédération algérienne
(FALA) sur sa page facebook.
‘’Le staff technique national se-
niors, composé des entraîneurs

Messaoud Zeghdane et Maazouz
Bendjedaa, a convoqué cinq ath-
lètes dont quatre sont qualifiés aux
JO de Tokyo, à savoir Sid Azara
Bachir, Adem Boudjemline, Ab-
delkrim Fergat et Abdelmalek Me-
rabet’’, a écrit l’instance fédérale.
De leur côté, les athlètes de la lut-
te libre, Mohamed Fardj (97 kg),
Kherbache Abdelhak (57 kg), Fa-

teh Benferdjallah (86 kg) et Djahid
Berrahal (125 kg) poursuivent la
préparation à Kiev en Ukraine.
Selon la même source, ce sont les
deux derniers stages programmés
par la Direction technique natio-
nale (DTN) de la FALA avant de
rallier la capitale nippone pour le
tournoi olympique prévu à partir
du 1er août.

Les membres du bureau exé
cutif de la Fédération algé
rienne de handball (FAHB),

réunis jeudi à Alger, ont officialisé
l’accession de neuf clubs en
Championnat d’Excellence (mes-
sieurs) la saison prochaine.
Les clubs promus en Champion-
nat d’Excellence ont été désignés
en référence au dernier classement
de la Nationale 1 avant l’arrêt de la

compétition en raison de la pan-
démie de COVID-19. Il s’agit de
trois clubs de chaque poule de la
Nationale 1 (Est, Centre, Ouest) :
AB Barika, IR Bouteldja, CR El
Arrouche, HBC El Biar, CS Bir
Mourad Rais, CRBEE Alger-Cen-
tre, MC Oran, O Meghnia et JS
Kabylie.
Suite à cette décision, Champion-
nat d’Excellence (messieurs) sera

composé de 25 clubs la saison pro-
chaine.
Chez les dames, le bureau exécutif
de la FAHB a indiqué que le pre-
mier tournoi d’accession en Cham-
pionnat d’Excellence se déroulera
les 9 et 10 juillet à la salle d’El Biar
(Alger) avec la participation de six
clubs : NRKG Alger, NRB Hamma-
met, CH Biskra, FS Constantine,
OJS Constantine et AHB Oran.

Le nombre de mandats olym
piques a été fixé à deux man-

dats consécutifs ou séparés
pour les présidents de fédéra-
tions sportives, selon le décret
exécutif modifiant et complétant
le décret exécutif 14-330 du 27
novembre 2014 fixant les mo-
dalités d’organisation et de fonc-
tionnement des fédérations spor-
tives nationales ainsi que leur
statut-type.
Selon l’article 17 du décret exé-
cutif 14-330, «le président ne
peux exercer plus de deux man-
dats exécutifs ou séparés». «Les
membres élus du bureau fédéral
ne peuvent exercer plus de deux
mandats consécutifs. Toutefois,
ils peuvent postuler pour un nou-
veau mandat du bureau fédéral
après expiration d’un mandat

olympique», selon les disposi-
tions de cette loi.
Les dispositions de ce décret
sont applicables pour le mandat
des membres des organes diri-
geants de l’ensemble des fédé-
rations sportives nationales, is-
sus du processus électoral de
l’année 2021-2024.  Les fédé-
rations sportives nationales sont
tenues de mettre leurs statuts en
conformité avec les dispositions
du décret, un an au plus tard à
compter de la date de publica-
tion du décret au Journal offi-
ciel, soit le 22 juin 2021.
L’article 5 du nouveau décret
exécutif prévoit un élargissement
de la composante de l’assemblée
générale des fédérations sporti-
ves nationales, et l’ouverture de
la voie devant de nouvelles ca-

tégories de représentants du
mouvement sportif national.
Cette composante doit couvrir,
notamment «les anciens athlètes
médaillés lors des jeux olympi-
ques ou paralympiques», «un re-
présentant des anciens athlètes
médaillés olympiques ou para-
lympiques des sports collectifs».
Lors de l’assemblée générale
élective de fin de mandat, «le pré-
sident et les membres du bureau
fédéral sortant, sont éligibles et
électeurs», selon les dispositions
de ce décret. Concernant la re-
présentation féminine au sein du
bureau fédéral, le nouveau texte
stipule «une représentation fé-
minine obligatoire d’au moins
une femme élue au scrutin se-
cret par l’assemblée générale
pour un mandat de quatre ans».

Plus de 2.000 athlètes
prendront part aux Jeux
nationaux de sports sco-

laires et universitaires, prévus
du 5 au 10 juillet en célébration
du 59e anniversaire de la fête
d’indépendance et de la jeunes-
se, a-t-on appris jeudi auprès de
la Fédération algérienne de sport
scolaire (FASS).   «Ces joutes,
consacrées aux athlètes affiliés
à la FASS, regrouperont 1250
garçons et 900 filles, représen-
tant 44 Ligues de wilaya, aux-
quels s’ajoutent les encadreurs
techniques et administratifs,
portant le nombre total des par-
ticipants à 2600 personnes»,
précise l’instance.
En célébration du 59e anniver-
saire de la fête d’indépendance
et de la jeunesse, les organisa-
teurs ont programmé la céré-
monie d’ouverture des Jeux au
stade du 5-Juillet (Alger), lundi
prochain à partir de 18h00.
Onze disciplines sportives sont
inscrites au programme de la
compétition. Il s’agit de l’ath-
létisme, du judo, du karaté-do,
du taekwondo, du tennis de ta-
ble, des luttes associées, des

jeux d’échecs, du football, du
handball, du basket-ball et du
volley-ball.
Les épreuves d’athlétisme et de
karaté se dérouleront au com-
plexe olympique Mohamed-
Boudiaf, au stade Sato et à la
Coupole (Alger), alors que cel-
les de tennis de table et d’échecs
se tiendront à l’université d’El-
Affroun (Blida).
Les autres disciplines individuel-
les, à savoir le judo et le
taekwondo, se disputeront res-
pectivement à la salle Harcha et
à la salle omnisports des Euca-
lyptus (Alger). Les tournois des
sports-co ont été répartis sur
deux wilayas. Blida accueillera
les tournois masculins (football,
basket-ball, handball, volley-
ball), alors que Boumerdès abri-
tera les tournois féminins (bas-
ket, hand et volley).  Cette édi-
tion des Jeux, qui permettra aux
Fédérations sportives nationa-
les de détecter des jeunes ta-
lents, est la première depuis
1979 à réunir les sports scolai-
res et universitaires. A l’époque,
les deux fédérations activaient
sous le même parapluie.

L’athlète Abdelkader Izri
représentera l’Algérie au
tournoi international de

para-archerie (tir à l’arc handis-
port), prévu à Nové Mesto nad
Metuji en République tchèque du
3 au 11 juillet et qualificatif aux
Jeux Paralympiques de Tokyo-
2020.
La compétition devrait regrou-
per une centaine d’archers de
plusieurs pays qui se déplaceront
avec le même objectif, celui de
réaliser les minima de qualifica-
tion au rendez-vous paralympi-
que, fixés à 560 points sur les
720 mis en jeu.
Izri avait déjà représenté l’Algé-
rie lors du tournoi qualificatif aux
Jeux paralympiques de Rio en
2016, échouant à valider son tic-
ket après son élimination en
quarts de finale de la compéti-
tion face à l’Azerbaïdjanais Ali
Nabiyev (0-6).
L’athlète a clôturé sa préparation
en France où il réside, en pre-
nant part au championnat de
France d’été handisport à Dau-
meray, avec son club Compa-
gnie d’Arc de Fontainebleau-
Avon. Le représentant algérien
au prochain tournoi de qualifi-

cation aux JP-2020 a réalisé des
résultats «très honorables», se
rapprochant du score minimum
de qualification au rendez-vous
de Tokyo.»En terre tchèque,
j’essayerai de confirmer mes
performances et réaliser le rêve
de chaque athlète, celui de se
qualifier aux Jeux», a espéré Izri,
46 ans, en équipe nationale de-
puis 2016.
Le tir à l’arc chez les handica-
pés ou le para-archerie est ouvert
aux athlètes ayant une déficien-
ce physique. Ils peuvent tirer
avec des appareils fonctionnels
autorisés en vertu des règles de
classification, si nécessaire.
Les classifications de compéti-
tion en para-archerie se compo-
sent actuellement des catégories:
Open (athlètes ayant un handi-
cap au niveau des jambes et uti-
lisant un fauteuil roulant ou ayant
un trouble de l’équilibre et tirant
en position debout ou sur un ta-
bouret), W1 (athlètes ayant un
handicap des jambes et font usa-
ge d’un fauteuil roulant) et les
malvoyants. Les athlètes peu-
vent concourir dans l’arc clas-
sique ou à poulies, selon des rè-
gles standards.
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Ligue 1 (29e journée)

 JS Kabylie-NC Magra

maintenu pour dimanche

Ligue 1

Les dates des trois prochaines journées fixées

Ligue 2  (tournoi d’accession en L1)

Les rencontres domiciliées au stade de Dar El Beida

Inter-régions (match barrage)

Le MC El Bayadh sixième

et dernier promu en Ligue 2

Coupe arabe U20 (1/2 de finale)
Algérie - Tunisie

Ce soir au stade international du Caire à 19h00

Les «Verts» à 90 minutes

de la finale

1ere journée
Mercredi  7 juillet 2021 à 17H00
Stade Omar Benrabah de Dar El Beida :
MCB Oued Sly ---------------------------- RC Arbaa
2eme journée
Lundi  12 juillet 2021 à 17H00
Stade Omar benrabah de Dar El Beida :
RC Arbaa ----------------------------------- HB Chelghoum Laid
3eme journée
Dimanche 18 juillet 2021 à 17H00
Stade Omar Benrabah de Dar El Beida :
HB Chelghoum Laid ---------------------- MCB Oued Sly

PROGRAMME

Les trois matchs d’accession en
Ligue 1 professionnelle se dé-

rouleront au stade Omar Benrabah
de Dar El Beida (Alger) les 7, 12 et
18 juillet, selon le programme dé-
voilé jeudi par la Ligue nationale
du football amateur (LNFA).Le
tournoi d’accession en L1 regrou-
pera les champions des trois grou-
pes du championnat de  Ligue 2 à
savoir, MCB Oued Sly (Ouest), RC
Arbaa (Centre) et le HB Chel-
ghoum Laid (Est).Les deux pre-
miers à l’issue des trois journées
du tournoi accéderont en Ligue 1
professionnelle.
D’autre part, en cas d’égalité à l’is-
sue d’une rencontre, les tirs au but
départageront les deux équipes. Le
vainqueur de la série de tirs au but

marquera (02) deux points et le
vaincu (01) un point pour le match
nul, selon le règlement  du tour-
noi.  Seuls les buts marqués au
cours de la rencontre seront comp-
tabilisés pour la différence de buts.

Ceux inscrits au cours des séries
de tirs au but ne seront pas pris en
compte.
En cas d’égalité parfaite, un tirage
au sort déterminera le classement,
selon la même source.

Dates des trois prochaines journées:

30e journée : jeudi 08 juillet 2021.
31e journée : mardi 13 et mercredi 14 juillet 2021.
32e journée : samedi 17 juillet 2021.

La Ligue de football profession
nel (LFP) a fixé les dates des

30e, 31e et 32e journées du cham-
pionnat d’Algérie de Ligue 1 pré-
vues en juillet. Selon la program-
mation dévoilée jeudi par la LFP,
la 30e journée aura lieu le jeudi 8
juillet et sera suivie cinq jours plus
tard par les rencontres de la 31e
journée, prévues les mardi 13 et

mercredi 14 juillet. Quant à la 32e
journée, elle se déroulera le same-
di 17 juillet. Les horaires des ren-
contres de ces trois journées se-

ront communiqués prochaine-
ment, a indiqué la même source.
Pour rappel, la 29e se disputera
dimanche prochain

Le match JS Kabylie - NC
Magra, prévu dimanche
au stade du 1e-novembre

de Tizi-Ouzou (19h00), pour le
compte de la 29e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 , est maintenu
et ne sera pas reporté, a appris
l’APS vendredi auprès de la for-
mation kabyle.
La direction kabyle a formulé une
demande à la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) pour le report de
cette rencontre, afin de permettre
à l’équipe de bien préparer la fina-
le de la Coupe de la Confédération
africaine, le 10 juillet face aux Ma-
rocains du Raja Casablanca à Co-

tonou (Bénin). Toutefois, le staff
technique, conduit par le Français
Denis  Lavagne, a décidé de jouer,
«afin de permettre aux joueurs de
rester compétitifs», précise la
même source. Par ailleurs, l’atta-
quant Zakaria Boulahia et le dé-
fenseur Badreddine Souyad, se
sont blessés respectivement au
genou et à la cheville jeudi soir,
lors de la défaite concédée à Bé-
char face à la JS Saoura (défaite 2-
0), pour le compte de la 28e jour-
née. Les deux joueurs seront sou-
mis ce vendredi à d’autres tests
pour connaître avec exactitude la
nature de leurs blessures, précise

la JSK sur sa page officielle
Facebook.Avec trois matchs en
moins, la JSK pointe à la 8e place
au classement avec 42 points, en
compagnie de l’Olympique Mé-
déa. Pour rappel, la formation Ka-
bylie a validé dimanche dernier
son billet pour sa première finale
continentale depuis 2002, en bat-
tant les Camerounais de Coton
Sport (3-0) , au stade Olympique
du 5-juillet. En match aller, les «Ca-
naris» se sont imposés 2-1 à
Yaoundé. De son côté, le Raja Ca-
sablanca a éliminé les Egyptiens
de Pyramids FC (aller : 0-0, retour :
0-0, aux t.a.b : 5-4).

Groupe Centre-Est:
JS Bordj Ménaïel - JSD Jijel --------------------------- 0-0

(JSBM aux tab : 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

Groupe Centre-Ouest:
USMM Hadjout - E. Sour El Ghozlane --------------- 1-0

Groupe Sud-Ouest :
MC El Bayadh - NRB Fenoughil ---------------------- 3-1

RESULTATS

Le MC El Bayadh a décro
ché le sixième et dernier
billet d’accession en Ligue

2 de football, en s’imposant de-
vant NRB Fenoughil sur le score
de 3 à 1 (mi-temps :1-0), en match
barrage disputé mercredi au stade
Djilali-Bounaâma (Boumerdès),
pour le compte du groupe Sud-
Ouest du championnat Inter-ré-
gions.
Les buts du MC El Bayadh ont été
inscrits par Guendouzi (41') et
Benaissi (77',SP, 89'), alors que

Cherbal (75') avait égalisé aupara-
vant pour le NRBFenoughil.
Le MC El Bayadh qui retrouve la
Ligue 2 après 17 ans (2004) de pur-
gatoire, rejoint ainsi la JS Bordj
Ménaïel (Centre-Est), l’IRB Ouar-
gla (Sud-Est), Hamra Annaba
(Est), le GC Mascara (Ouest) et
l’USMM Hadjout (Centre-Ouest),
vainqueurs respectifs de la JSD
Jijel (0-0, 4-2 aux t.a.b), de l’US Souf
(1-0), de l’US Tébessa (1-0), du
WA Mostaganem (1-0) et de l’En-
tente Sour El Ghozlane (1-0).

La sélection nationale des
moins de 20 ans (U20), af
frontera son homologue

tunisienne, samedi au stade inter-
national du Caire à 19h00 avec la
ferme intention de poursuivre son
aventure, et valider son ticket pour
la finale de la Coupe arabe de la
catégorie, qui se déroule en Egyp-
te (20 juin - 6 juillet).
Ayant réussi à passer le cap des
quarts de finale, en éliminant aux
tirs au but le Maroc (1-1, aux t.a.b
: 4-3), l’Algérie tentera de confir-
mer dans un second derby ma-
ghrébin de rang, face à une équi-
pe tunisienne qui a sué pour venir
à bout des Comores (1-0), en
quarts de finale.Même si l’équipe
algérienne aborde ce rendez-vous
de nouveau dans la peau d’un
outsider, comme ce fut le cas face
aux Marocains, il n’en demeure pas
moins que les coéquipiers d’Issam
Bouaoune auront des atouts à fai-
re valoir, eu égard aux dispositions
affichées depuis le début de la
compétition, notamment en matiè-
re de grinta et d’envie de se sur-
passer.
Le sélectionneur national Moha-
med Lacet, pourra compter sur le
second souffle de ses poulains,
qui ont toujours réussi à revenir
de loin, que ce soit face au Maroc,
en égalisant dans le temps addi-
tionnel, ou bien lors du premier

tour, en arrachant d’abord la vic-
toire face à la Mauritanie (1-0), et
en remettant les pendules à l’heu-
re contre le Niger (2-2), dans le
«money time» pour arracher leur
qualification pour les quarts de fi-
nale.
«Les deux équipes se connaissent
bien, ce sera un match ouvert où
chacune des deux sélections ten-
tera de se qualifier pour la finale.
Que le meilleur gagne», a indiqué
Lacet jeudi, en conférence de pres-
se d’avant-match.
Loin de se considérer souvent
comme vaincue, l’équipe nationa-
le aura à coeur de s’offrir la Tuni-
sie, dans l’objectif d’atteindre le
dernier stade de la compétition,
dans ce qui serait un véritable ex-
ploit pour une équipe algérienne
qui vient juste d’être constituée,
en juin dernier, au terme de quatre
stages d’évaluation.
Sur le plan de l’effectif, Mohamed
Lacet va bénéficier de l’ensemble
de ses joueurs pour cette demi-fi-
nale.  Zeggaï Mohamed (Toulou-
se/France), victime d’une sur-fati-
gue musculaire, devrait figurer sur
la feuille du match.
Dans l’autre demi-finale, l’Egypte
(pays hôte) croisera le fer avec
l’Arabie saoudite, qui a créé une
véritable surprise en éliminant
mercredi le Sénégal (tenant) (1-1,
aux t.a.b : 3-2).
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WA Tlemcen - USM Bel-Abbès ------------- 3-1
CR Belouizdad  - RC Relizane -------------- 6-1
ASO Chlef - MC Oran ----------------------- 0-0
NC Magra - NA Husseïn-Dey---------------- 1-0
JSM Skikda - Paradou AC ------------------ 0-3
ES Sétif  - CS Constantine ------------------- 1-0
JS Saoura  - JS Kabylie ---------------------- 2-0
US Biskra - O. Médéa ------------------------ 2-2
AS Aïn M’lila - MC Alger -------------------- 2-0
USM Alger  - CA Bordj Bou Arreridj ------ 3-1

ESS 59 28 18 05 05 57 18 +39

CRB 53 27 14 11 02 51 18 +33

JSS 53 28 16 05 07 44 17  +27

MCO 48 28 12 12 04 37 27 +10

USMA 45 27 13 06 08 41 25 +16

MCA 45 28 12 09 07 41 27 +14

CSC 43 28 11 10 07 30 19 +11

JSK 42 25 12 06 07 31 20 +11

O.M 42 28 11 09 08 29 28 +01

PAC 39 28 09 12 07 35 32 +03

ASAM 34 28 10 07 11 28 39  -11

USB 32 28 07 11 10 21 32 -11

NCM 31 28 07 10 11 24 37 -13

WAT 30 27 07 09 12 28 34 -06

ASO 29 28 08 05 15 28 42 -14

NAHD 26 28 05 11 12 27 35 -08

RCR 26 28 07 08 13 27 45 -18

USMBA 24 28 05 09 14 22 48 -26

CABBA 20 28 04 08 16 23 46 -23

JSMS 17 28 05 02 21 16 51 -35
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Ligue 1 (28e journée)

Le leader se reprend, la JSMS se complique l’existence

Renversé lundi par le MCA, l’ESS a réussi à relever
rapidement la tête, face au CSC, dont il s’agit d’un
véritable coup d’arrêt après une belle série de six

matchs de rang sans défaite. Un succès précieux qui per-
met aux Sétifiens de préserver leur leadership, à six lon-
gueurs du CRB et de la JSS.
Le CRB  n’a pas fait dans la dentelle, en atomisant le RCR.
Le Chabab  a décroché sa cinquième victoire confirmant
davantage ses ambitions à défendre son titre jusqu’au bout.
En revanche, rien ne va plus au RCR, qui concède sa troi-
sième défaite de suite, et reste plus que jamais menacé par

le spectre de la relégation. La JSS a assuré l’essentiel face
à la JSK, dans un match âprement disputé de part et d’autre.
Les «Canaris», dont l’esprit est orienté plutôt vers la finale
de la Coupe de la Confédération, le samedi 10 juillet face
aux Marocains du Raja Casablanca à Cotonou (Bénin),
concèdent leur premier revers depuis 11 mai dernier.
Le MCA, a échoué à confirmer sa victoire face au leader, en
s’inclinant sur le terrain de l’ASAM. La formation de
l’ASAM parvient à stopper l’hémorragie, en mettant fin à
une série noire de cinq défaites de suite.
L’USMA a confirmé son dernier succès décroché chez le

RCR, en battant facilement le CABBA, ce qui lui permet de
rejoindre provisoirement la 5e place, avec un match en moins
à disputer à domicile face à la JSK. De son côté, le CABBA
est en train de faire du surplace, et stagne à la 19e et avant-
dernière place au classement, synonyme de relégation.
Le WAT a réussi à faire la passe de trois, en s’offrant cette
fois-ci son voisin l’USMBA dans un derby de l’Ouest bien
maîtrisé par les locaux. Les Tlemceniens semblent bien
amorcer leur mission de sauvetage, tandis que l’USMBA
retombe dans ses travers, quatre jours après son succès à
la maison face à l’USB.
Le derby entre l’ASO et le MCO n’a pas connu de vain-
queur. Un résultat qui n’arrange nullement les affaires des
deux formations, qui luttent pour des objectifs diamétrale-
ment opposés.
Dans le ventre mou du classement, l’USB et l’O.M se sont
quittés sur un score de parité. Les visiteurs auraient pu
revenir avec le gain du match au vu de la physionomie de
cette rencontre.
En bas du tableau, la JSMS a sérieusement hypothéqué
son avenir parmi l’élite, en concédant une lourde défaite
sur ses bases face au PAC. Skikda concède son sixième
revers de rang, et aura besoin d’un véritable miracle pour
assurer son maintien.
Le NAHD n’a pu éviter la défaite face au NCM, échouant
ainsi à sortir la tête de l’eau. Le NCM, semble réussir son
redressement en témoigne son 6e match de suite d’invinci-
bilité.

NB : Ce classement prend en considération la défalca-
tion de trois points, infligée au RCR pour avoir aligné un
joueur suspendu face à l’ESS.

NAHD

Un grain de sable dans la machine ?

Alors que le déplacement à
Magra était un tournant im
portant pour les Hussein-

déens la défaite concédée en fin de
compte replonge le NAHD dans le
doute total quant à son avenir en Li-
gue 1.
Pourtant l’arrivée de l’entraineur Ab-
delkader Yaiche avait apporté une
embellie avec quatre points récoltés
en deux matches mais cette fois à
Magra le Nasria est retombé dans ses
travers. Et ce n’est pas faute d’avoir
opposé une solide résistance aux
hommes de Aziz Abbès. Cependant
le coach du NAHD a du se résoudre
aux imprévus et à certaines turbulen-
ces survenues à l’intérieur de la mai-
son Nahdiste avec notamment l’ab-
sence de certains éléments clés sur
lesquels il comptait beaucoup com-

me par exemple Meftah, Sebbah et El
Orfi dont l’expérience apporte beau-
coup à l’équipe.
Selon certaines indiscrétions surtout
concernant Meftah il aurait tout sim-
plement boycotté ce match pour des
raisons financières (salaires non per-
çus).
Ce qui est tout de même surprenant
car on croyait que le NAHD était à
l’abri des tracas financiers et que le
moment est vraiment inopportun pour
que le Nasria soit en proie à des pro-
blèmes de ce genre. Surtout quand
on sait que le coach Yaiche a beau
être l’homme providentiel, il ne peut
assurément pas être détenteur d’une
baguette magique pour résoudre des
problèmes qui échappent à ses com-
pétences et sa bonne volonté.
Car au final il se retrouve privé d’élé-

ments sur lesquels il compte beau-
coup pour réaliser l’objectif du main-
tien qui lui a été fixé lorsqu’il est arri-
vé au NAHD. L’inquiétude des sup-
porters du Nasria n’en devient que
plus grande surtout lorsqu’on sait
que le prochain rendez-vous des
« Sang et Or » dimanche sera face à
un adversaire qui lutte encore plus
désespérément pour le maintien en
l’occurrence la JSMS et que ce match
s’annonce donc extrêmement compli-
quée, autrement dit avec interdiction
de se planter pour les sang et or. En
ce laps de temps très court la direc-
tion du NAHD parviendra-t-elle à re-
coller les morceaux et réinstaurer la
sérénité que souhaite Abdelkader
Yaiche ? C’est toute la question qui
taraude les amoureux de ce club.

  R.B

MCO

Le Mouloudia tient bon à Chlef

Les Oranais ont réus
si à se faire une san
té sur le plan moral

lorsqu’ils ont arraché le
point du match nul au stade
Mohamed Boumezrag de
Chlef.
C’est le premier point rame-
né par cette formation ora-
naise de ce stade depuis ce
funeste jour du 26 mai 2008,
date de la relégation des
«Hamraoua» en Ligue 2.
Dans un match joué à huis
clos, les Oranais ont fait pra-
tiquement jeu égal avec les
Chelfaoua qui se sont tou-
tefois procuré les meilleures
occasions notamment en
seconde période.
Le Mouloudia qui avait la
possession du ballon ont
manqué de persévérance
dans le jeu pour espérer réa-
liser ce hold-up et revenir
avec les trois points de la
victoire. Malgré les rentrées
de Belloumi, Mellel et Mo-
trani afin de piéger cette
équipe de Chlef sur des

contres, le match s’est sol-
dé sur un score vierge.  Un
nul qui finalement n’arran-
ge personne, ni l’ASO qui
souhaite s’éloigner de la
zone rouge ou bien le MCO
qui voit le CRB et la JSS
vainqueurs à domicile pren-
dre le large puisque cinq
points séparent désormais
le Mouloudia au pied du
podium.
A noter que les Oranais ac-
cueilleront demain l’USMA
dans un match qui sera en-
core important pour les
« Rouge et Blanc ». La LFP
a également programmé le
match de la Saoura vendre-
di prochain qui sera suivi par
celui de Sétif, le 13 juillet
prochain. Un calendrier dé-
mentiel attend le Mouloudia
durant le mois de juillet.
Le jeune entraîneur du
Mouloudia d’Oran, Bouaz-
za Abdellatif pense que son
équipe a réussi à arracher un
précieux point de ce dépla-
cement de Chlef « Vu les

conditions notamment psy-
chologique d’avant match
avec ce sévère trois à zéro
concédé chez nous face au
CRB, je trouve que l’équipe
a bien réagi à Chlef face à
une bonne équipe de
l’ASO. Ce point va nous fai-

re un grand bien sur le plan
mental en attendant la suite
du championnat » estime le
coach du Mouloudia qui ap-
préhende la série de match
que l’équipe va désormais
aborder en championnat.

A.B


