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Se laver les mains au savon liquide
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Vaccination anti-Covid

3% seulement de la population
ont reçu leurs doses

Les pyromanes sévissent au niveau des espaces forestiers

La mafia du charbon pointée du doigt

Ces jours-ci, les éléments
de la Conservation des
forêts sont sur le qui-vive

à Oran, pour deux raisons: début
de la saison des chaleurs cani-
culaires et approche de la fête
de l’Aïd El Kébir.
En effet, chaque année à l’appro-
che de l’Aïd El Kébir, des ré-
seaux mafieux se déploient  pour
préparer la vente du charbon,
dont certains vont jusqu’à dé-
clencher des incendies dans des
zones forestières, pour récupé-
rer du charbon et le vendre cette
fête religieuse.
Ces pyromanes sont pointés du
doigt à chaque incendie. Avant-
hier, un feu de forêt s’est déclen-
ché au niveau de Misserghine
où 8 hectares ont été ravagés par
les flammes.
Les éléments de la Protection ci-
vile et ceux de la Conservation
des forêts ont dû déployer de
gros moyens afin de venir à bout
de cet incendie. 102 agents et 15
engins ont été mobilisés. «Pour
eux, ces feux sont une aubaine,
la chaleur n’est pas si forte pour
déclencher l’étincelle et les fa-
milles préfèrent plutôt les plages
ces jours-ci, c’est donc eux qui
seraient derrière ces incendies.
Et  ce n’est encore fini, on en-
tendra beaucoup d’alertes d’ici
la fête de l’Aïd, c’est devenu une
habitude pour eux»,  dira un ci-
toyen de la région. Et d’ajouter :
«Il faut que les services de sé-
curité déclenchent les enquêtes

comme ce fut le cas durant les
deux dernières années dans plu-
sieurs wilayas où des pyroma-
nes ont été identifiés et déférés
devant les tribunaux». La direc-
tion locale de la Protection civi-
le, a mis en place un dispositif
de prévention et de lutte contre
les incendies de forêts et les
feux de récolte, en installant des
colonnes mobiles à travers tous
les espaces forestiers.
Des unités d’intervention ont
été mobilisées, avec un disposi-
tif renforcé par des moyens ma-
tériels importants, comme les
camions-pompes. La stratégie
suivie par la direction générale
de la Protection civile dans la
lutte contre les feux de forêts,
s’appuie principalement sur des
actions et activités préventives
parallèlement aux interventions
opérationnelles au niveau des
zones considérées comme non
protégées des incendies, et vise
le renforcement des actions de
sensibilisation au profit des ci-
toyens, en particulier les popu-
lations des massifs forestiers,
sur l’ensemble du territoire na-
tional, pour prévenir les risques
d’incendies de forêts.
Enfin, la direction générale de la
Protection civile a invité les ci-
toyens à alerter ses services dès
l’apparition d’un feu, en formant
le numéro vert 1021 et le numéro
d’urgence (14), pour une prise
en charge rapide et efficace.

 Mohamed B.

Le chômage en hausse dans la wilaya

Plus de 27.000 demandes de placement
en attente à l’ANEM

Les offres d’emploi dans
certains secteurs s’effon
drent depuis le début de

la crise du coronavirus, faisant que
plus de 27.000 demandes d’em-
plois s’entassent dans les gui-
chets de l’Agence nationale de

l’emploi (ANEM) à Oran.
Selon l’ANEM «dans un contexte
sanitaire inédit, les 27.000 deman-
des d’embauche qui attendent
depuis le début de l’année ne se
réaliseront pas en 2021». Suite à
l’arrêt de plusieurs secteurs d’ac-

tivités, en raison de la pandémie,
le nombre d’offres chute et les jeu-
nes qui espéraient un placement
dans le cadre du pré-emploi, ne se
retrouvent plus. Le nombre des de-
mandeurs d’emploi est en hausse,
enregistrant, au premier semestre

de cette année, 9.410 demandes
qui ont donné lieu à 6.640 place-
ments des jeunes recrues, et ce,
vue l’instabilité sociale qu’a
connu le pays. En effet, plus de
22.200 placements, de jeunes de-
mandeurs d’emplois, ont été réa-
lisés par l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM) à Oran, en
2019, contre 26.000 placements
réalisés en 2018, a-t-on appris de
la directrice de wilaya de
l’ANEM. Environ 22.204 place-
ments ont été réalisés à Oran en
2019, entre classiques et dans le
cadre du Dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP) et
du contrat de travail aidé (CTA),
a-t-on précisé, soulignant que les
objectifs de l’ANEM ont été dé-
passés (137%). Par ailleurs, plus
de 83.900 demandes et 27.518 of-
fres d’emploi enregistrées durant
la même période, n’ont pas eu de
suite.    Force est de constater que
l’année 2019 aura été beaucoup
plus profitables, explique notre
source, ajoutant que, «beaucoup
d’offres restent encore non satis-
faites».

  Rayen H

Pas plus de 3% de la population, ciblée par la
vaccination au niveau de la wilaya d’Oran, a
été vaccinée depuis le lancement de la cam-

pagne de vaccination en février 2021, indique un bi-
lan de la direction locale de la santé et de la popula-
tion (DSP).   Sur une population ciblée estimée dans
la wilaya d’Oran à plus de 1.180.000 personnes, sur
une population globale de 2.188.400 habitants, seu-
lement 35.345 ont été vaccinées depuis le début de la
campagne, le 2 février 2021, révèle ce document qui
présente un bilan de la vaccination jusqu’au 24 juin.
La wilaya d’Oran a reçu depuis le début de la campa-
gne de vaccination 46.333 doses de vaccin, soit 3.975
doses du vaccin russe «Spoutnik», 1.860 doses du
vaccin chinois «Sinopharm», 21.550 doses du vac-
cin anglais «Astra Zeneca», et enfin 18.948 doses
du vaccin chinois «Sinovac», précise-t-on dans

le même document. La DSP d’Oran a mobilisé 50
centres de vaccination au niveau des policlini-
ques et centres hospitaliers, note-t-on de même
source, ajoutant que la campagne de vaccination
sans rendez-vous, au niveau du chapiteau de Tah-
taha à M’dina J’dida, a drainé quelque 1.863 person-
nes. En effet, un chapiteau a été installé au début du
mois de juin à la place Tahtaha à Médina J’dida, pour
faire bénéficier un maximum de personnes, notam-
ment celles qui ne sont inscrites ni sur la plateforme
numérique, ni sur les registres des policliniques.
Le bilan de la DPS d’Oran fait par ailleurs état de
15.366 cas confirmés de COVID-19 enregistrés de-
puis le 18 Mars 2020, date d’apparition du premier
cas, soit une incidence de 733 cas/100.000 habitants.
Quelque 503 décès sont à déplorer au niveau de la
wilaya depuis le début de la pandémie.
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Ni gare routière, ni parkings, des feux tricolores défaillants et
le plan de circulation se fait toujours attendre à Ain El Türck

Un chef lieu de daïra
aux allures de  douar

Les agressions des terres agricoles se poursuivent en toute impunité

Où sont les responsables ?

Des chantiers immobiliers abandonnés

A quand une solution
définitive ?

La ville d’Oran dont les dé
cideurs locaux ont, de tout
temps, tant vanté sa di-

mension de «métropole» régiona-
le, voire méditerranéenne, n’est
pas encore sortie de sa lente lé-
thargie. Et pour cause, la ville chè-
re à Ahmed Wahbi,  et Blaoui El
Houari continue de subir les af-
fres, en plus de la saleté, des chan-
tiers immobiliers abandonnés dans
différents secteurs urbains dans
la périphérie, en banlieue ou car-
rément en plein  centre-ville.
Ces chantiers crasseux, suscitent
la colère des riverains qui dénon-
cent, à chaque occasion, l’aban-
don de ces lieux où l’on procède à
des travaux de construction sou-
vent entourés de tôles de fortune,
éclipsant ce qui se passe réelle-
ment dans leur enceinte. Ces chan-
tiers immobiliers laissés à l’aban-
don sont répertoriés par dizaines
à Oran, la  plupart d’entre eux étant
à l’arrêt des années durant et
transformés en de vraies déchar-
ges sauvages et autres urinoirs.
Cet état de fait, montre clairement
l’insouciance d’une partie des pro-
moteurs et met à nu le laxisme des
services compétents de la plus
grande commune du pays.
Par ailleurs,  certains pseudos ini-
tiateurs de projets immobiliers, ac-
quièrent les assiettes des ancien-
nes bâtisses démolies dans le ca-
dre du RHP, les entourent de
feuilles de fer métal ,pour la plu-
part détériorées, avant de les aban-
donner en l’état, ou bien comme
terrains vagues, ruines, ou restes
de chantiers à l’état squelettique.
Pire, le piéton ne pas passer à côté
de ces sites oubliés, à cause des
odeurs nauséabondes qui se dé-
gagent des lieux. Les chiens et
autres rongeurs sont devenus

maîtres de ces lieux vacants et non
gardés. Pourtant, la loi 08/15 du 20
juillet 2008 fixant les règles de mise
en conformité des constructions
et de leur achèvement, est claire
comme la lueur du soleil. Cette lé-
gislation  permet aux constructeurs
en leur facilitant  l’accès à des li-
gnes de crédits bancaires, pour
l’entame des travaux et leur achè-
vement dans les délais. Nous igno-
rons cependant, si les collectivi-
tés locales concernées ont mis en
demeure ou pas les propriétaires
de ces chantiers abandonnés, sur-
tout au niveau des artères princi-
pales et autres boulevards névral-
giques de la deuxième ville du
pays, et ce, afin de donner à El
Bahia un aspect moderne digne
des grandes cités qui se respec-
tent. Si ces parties ont été instrui-
tes de relancer leurs travaux im-
mobiliers, pourquoi ces chantiers
demeurent-ils éternellement en
veille ? Du coup, la ville d’Oran et
sa proche périphérie deviennent
un immense chantier qui ne cesse
de prendre de l’ampleur. Pire, l’his-
torique centre ville d’Oran est con-
çu d’un style d’immeubles aux fa-
çades avec des rangées de balcons
de style haussmanien. Les promo-
teurs pourront-ils conserver l’har-
monie urbaine ? Si ce n’est pas le
cas, les concepteurs de projets
immobiliers, au lieu de construite
n’importe quoi, devraient songer
au moins à opter pour les cons-
tructions de style architectural
mauresque. Mais là est une toute
une autre question. Alors, jusqu’à
quand ces chantiers immobiliers
abandonnés devraient-ils demeu-
rer en l’état actuel  et continuent
de porter un coup dur à la renom-
mée de la ville d’El Bahia?

Aribi Mokhtar

Les insuffisances et les la
cunes au niveau du chef
lieu de daïra d’Ain El

Türck sont nombreuses, à com-
mencer par la circulation routière
qui est devenue, ces derniers
temps, infernale en raison de l’ab-
sence d’un plan de circulation adé-
quat. En effet, en plus de la majori-
té des feux tricolores qui demeu-
rent inopérants depuis plusieurs
et, dont la réparation devrait as-
surer la régulation de la fluidité la
circulation automobile au niveau
du chef lieu de daïra d’Ain El
Türck, il y a lieu d’ajouter le pro-
blème du manque de parkings et
autres aires de stationnement.
Pour rappel, le projet d’une gare
routière susceptible de répondre
aux besoins des usagers et des
transporteurs n’a toujours pas
donné validé, faute d’assiette de

terrain. Aussi, face à la persistan-
ce de cet état de fait marqué par
une  gestion approximative, voire
chaotique du trafic routier qui a
quadruplé ces dernières années,
les habitants de la ville phare de la
corniche et les centaines de mil-
liers de visiteurs se demandent si,
un jour, les autorités de cette col-
lectivité locale se décident à pren-
dre le taureau par les cornes et de
mettre un terme  à leur clavaire.
Selon un constat établi par nos
soins sur les lieux, avant hier, coïn-
cidant avec le  début «officiel» de
saison estivale, une anarchie in-
descriptible règne en maitre des
lieux partout dans la ville. Cette dé-
plorable situation est perceptible,
plus particulièrement, au niveau de
la grande place publique «Vasas »,
située en plein cœur de la ville
d’Ain El Türck, ou convergent une

dizaine d’axes routiers et où sont
concentrés tous les modes de
transport à savoir transport en
commun (collectif et taxis), sans
pour autant susciter une quelcon-
que réaction de la part des autori-
tés locales. Cette triste situation
n’est pas sans susciter le courroux
et le désappointement des ci-
toyens de la commune balnéaire
d’Ain El Türck, durement confron-
tés à ce désordre et pris en otage
par une flagrante absence des res-
ponsables concernés. Qui dit plan
de circulation à Ain El Türck, dit
anarchie, amateurisme, défaillance
et laisser aller car toutes ces tares
sont dues à un défaut de clair-
voyance évident de la part des dif-
férents responsables concernés
qui se sont succédés dans la cor-
niche oranaise.

Lahmar Cherif M

Dans les communes rele
vant de la daïra de Bir el
Djir et de celle d’Es- Se-

nia, les terres agricoles sont con-
tinuellement agressées, au vu et
au su de tous. En effet lorsqu’el-
les ne sont pas convoitées pour
être morcelées en lots de terrain à
bâtir, elles sont inondées par les
eaux usées et si ce n’est pas ce
cas, elles sont carrément transfor-
mées, volontairement, par leurs
exploitants en décharge sauvage
pour les déchets de chantiers de
construction comme cela est le cas
de deux exploitations agricoles
«Guédir Habib», situées à la sor-
tie Ouest de Hassi Bounif en al-
lant vers Oran.
Depuis au moins un mois, des di-
zaines de camions de différents
tonnages chargés de toutes sor-
tes de déchets et de gravats des
chantiers de construction et
autres, font le va-et-vient tous les
jours sur le chemin de wilaya nu-
méro 46 reliant Hassi Bounif à la
ville d’Oran pour y déverser leurs
chargements dans les terres agri-
coles de deux exploitation agrico-
le «Guédir Habib» lesquelles lon-
gent ce chemin de wilaya et ou les
récupérateurs de ferrailles et
d’autres matières récupérable
fouillent dans les tas de déchets
avant que les engins de terrasse-
ment n’interviennent pour le nivel-
lement. Le déversement de ces
déchets n’est pas gratuit, car les
chauffeurs de ces camions doivent
payer une certaine somme d’ar-

gent pour décharger leurs bennes.
Ce remblayage sauvage de plu-
sieurs hectares de ces terres agri-
coles est effectué sous prétexte
que ces dernières sont inondables,
ce qui aurait causé le dépérisse-
ment de plusieurs oliviers, mais
cela n’excuse aucunement ce genre
de remblayage avec ce type de
déchets qui provoque la dégrada-
tion et l’appauvrissement de ces
terres agricoles.
A ce propos, ingénieur agronome
dira : «le remblayage d’une terre
agricole doit se faire avec de la ter-
re végétale et non pas avec des
déchets de chantiers de construc-
tion, c’est un véritable crime qui
est en train de se produire sur ces
deux exploitations agricoles. La
deuxième solution est d’avoir re-

cours au drainage. Pour cela, il
suffit de se rapprocher des servi-
ces de la direction de l’Hydrauli-
que pour avoir leur avis et éviter
un tel massacre», expliquera notre
interlocuteur.
Par ailleurs, étant donné que le
remblayage a touché même le fos-
sé en bordure de route  servant à
l’écoulement des eaux pluviales  et
au drainage de la route et, que la
hauteur du remblayage a dépas-
sée le niveau de la route, cette der-
nière ne manquera pas d’être inon-
dée à la moindre averse ce qui per-
turbera sérieusement et sans
aucun doute la circulation auto-
mobile sur cet important axe rou-
tier par lequel transitent des cen-
taines de véhicules chaque jour.

A.Bekhaitia
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Saison estivale à Mostaganem

Mobilisation de 850 agents pour
le dispositif de surveillance des plages

Tissemsilt

Un plan de wilaya de promotion du tourisme
local lors de la saison estivale

Distribution de près de 1.100 ruches
pleines aux apiculteurs de Lardjem

Installation de colonnes mobiles de lutte contre

les incendies à Saida, Naâma et Tissemsilt

Sidi Bel Abbes

Faraat Zit sans structures de jeunes

Des colonnes mobiles de la
Protection civile ont été

installées jeudi dans les wilayas
de Saida, Naâma et Tissemsilt
dans le cadre de la lutte contre
les feux de forêts et des récol-
tes, a-t-on appris auprès de ce
corps constitué.
La colonne mobile de Saida,
dont l'installation a été présidée
au siège de l'unité principale de
la Protection civile par le direc-
teur de wilaya de la Protection
civile, le colonel Mustapha Ben-
mostefa, est composée de 58
éléments de différents grades et
dotée de 11 camions d'extinction
et citernes, une ambulance et
autres véhicules. Opérationnelle
jusqu'à fin octobre prochain, elle
assurera l'intervention rapide
dans la wilaya, en plus de four-
nir un soutien aux wilayas limi-
trophes si nécessaire. Aussi, la
direction de la Protection civile
a organisé, cette semaine et sur
une période de quatre jours, des
manœuvres et exercices prati-
ques de lutte contre les feux de
forêts dans la forêt de Sidi Ah-
med Zeggai, afin de déterminer
l'habilité des agents à intervenir,
sous la supervision de cadres de
la Direction générale de ce
corps. Pour rappel, au cours de
l'année écoulée la wilaya de Saïda
a enregistré la destruction par les
flammes de 547 hectares de zo-

nes forestières. Le couvert fo-
restier dans la wilaya représente
une superficie totale de 160.000
hectares, soit 25 pour cent de la
surface de la wilaya, selon la
Conservation des forêts.
Dans la wilaya de Nâama, la
colonne mobile a été installée à
proximité d'un espace boisé
jouxtant la route nationale (RN
6) au nord de la commune de
Nâama. Elle comprend 58 élé-
ments de rangs différents, qui
composent 18 équipes d'inter-
vention à l'intérieur et à l'exté-
rieur de la wilaya, dotés d'équi-
pements et d'engins, notamment
des camions et des ambulances,
selon le chef de service préven-
tion de la direction de la Protec-
tion civile, le capitaine Medjahed
Slimane.
Par ailleurs, dans la commune
de Sidi Slimane (wilaya de Tis-
semsilt), la colonne mobile a été
installée pour lutter contre les
feux de forêts et des récoltes,
comptant 58 agents de différents
grades et 13 véhicules de diffé-
rentes tailles dont six camions
d'extinction, ainsi qu'un centre
médical avancé, selon le direc-
teur de wilaya de la protection
civile, le commandant Rabhi
Nabil. Cette colonne peut égale-
ment intervenir dans les wilayas
limitrophes, dont Relizane, Tia-
ret et Chlef.

Les jeunes du village de
Faraat Zit relevant de la
commune d'Oued Sebaa

dans l'extrême sud de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, sont lassés par
le chômage et l'oisiveté et inter-
pellent les pouvoirs publics de
prendre leur situation en consi-
dération.
En effet, les jeunes ont soulevé
leurs besoins en structures cul-
turelles et sportives, à l'instar
d'une maison de jeunes équipée,
une bibliothèque ou encore un
stade de proximité. Les jeunes
de la localité souffrent également
du chômage vu que le village
manque de structures économi-
ques ou administrations publi-
ques pouvant créer des postes
d’emploi. Comme la majorité des
zones d’ombre le village souf-
fre de l’absence d’une ligne de

transport en commun et du
manque de moyens de transport
individuel ce qui rend du dépla-
cement vers le chef-lieu une
mission compliquée. Mêmes les
enfants sont privés d’espaces
verts et des aires de jeux sensés
les accueillir pour leur éviter
d’airer dans les rues. De leur
part, les élus de l'APC de Oued
Sbaa, se mettent aux côtés des
jeunes et confirment leurs reven-
dications, ils diront avoir propo-
sé la réalisation de tels projets
aux responsables de wilaya et
attendent leur approbation.
Notons que pour ce qui est des
stades de proximité, les deux lo-
calités d'ombre Faraat Zit et Ti-
tane Yahia sont dotées chacune
d'un stade dont les travaux sont
en cours.

Fatima A

Pas moins de 1.090 ruches plei
nes ont été remises à plus de

100 apiculteurs de la commune de
Lardjem (Tissemsilt), a-t-on appris
auprès de la conservation des fo-
rêts, promotrice de l'initiative.
L'opération de distribution des
ruches pleines à plus de 100 api-
culteurs activant dans la commu-
ne de Lardjem, menée par la cir-
conscription des forêts de la daïra
de Lardjem en coordination avec
les services de la commune, s'ins-
crit dans le cadre du programme
de soutien aux petits éleveurs, vi-

sant le développement des zones
rurales, notamment montagneu-
ses, à travers le soutien et l’aide
des professionnels qui activent
dans ce domaine agricole, a-t-on
indiqué de même source.
Les demandes pour bénéficier des
ruches ont été étudiées et approu-
vées au niveau de la conservation
des forêts de la wilaya en coordi-
nation avec la circonscription de
Lardjem, a-t-on fait savoir, souli-
gnant que l'opération cible les éle-
veurs ayant suivi une formation
dans le domaine apicole au centre

de formation professionnelle de
cette daïra, ainsi que ceux ayant
bénéficié d’une formation sur le
tas sous la houlette de la circons-
cription. La distribution de près de
1.000 ruches pleines est program-
mée au profit d'apiculteurs des
communes de Bordj Bounaama,
Lazharia et Theniet El Had, en plus
de celle de matériel utilisé en api-
culture et de la collecte de miel
auprès de jeunes éleveurs des zo-
nes forestières des communes de
Sidi Slimane et de Sidi Boutou-
chent, selon la même source.

La direction du tourisme, de l’ar
tisanat et du travail familial de

Tissemsilt a lancé un plan de wi-
laya de promotion du tourisme lo-
cal lors de la saison estivale, a-t-
on appris de la directrice du sec-
teur, Nadjla Bechina.
En marge de la cérémonie de lan-
cement de la saison estivale dans
les zones touristiques de la wilaya,
Mme Bechina a souligné que ce
plan, élaboré en collaboration avec
la chambre d’artisanat, les trois
offices du tourisme des commu-
nes de Tissemsilt, Boukaid et Sidi
Slimane et d'associations locales
versées dans le tourisme, compor-

te des expositions de produits d'ar-
tisanat locaux au niveau de sites
touristiques de la région dont le
parc d'El Medad à Theniet El Had
et la forêt d'Ain Antar à Boukaid.
Ce plan, qui sera mis en exécution
durant la saison estivale, compor-
te aussi des virées touristiques
chaque fin de semaine au profit des
jeunes et enfants à des sites et
zones attrayantes dont recèle la
région, ainsi que la programmation
d’activités de loisirs, artistiques et
sportives.
Seront organisés aussi des con-
cours sur les sites touristiques
destinés aux enfants de 8 à 14 ans

et aux jeunes adhérents des struc-
tures juvéniles de même que des
rencontres de sensibilisation sur
les atouts touristiques de la wilaya
de Tissemsilt, à l’instar du parc
national de cèdre de Theniet El
Had et les sources thermales de
Sidi Slimane.
Ce plan intervient dans le cadre
de la nouvelle stratégie lancée par
la direction du tourisme en début
d’année en cours visant la promo-
tion et le développement du tou-
risme intérieur et l'encouragement
des associations et offices locaux
à des initiatives et à l'élaboration
de programme touristiques locaux.

Pas moins de 850 agents
permanents et saisonniers
ont été mobilisés pour le

dispositif de surveillance des pla-
ges durant la saison estivale, a-
t-on appris du directeur de wi-
laya de la Protection civile, le
colonel Zighed Abdelhamid.
Le colonel Zighed a indiqué, en
marge de l'ouverture de la sai-
son estivale au niveau de la pla-
ge «Clovis» dans la commune
de Abdelmalek Ramdane, que la
direction de wilaya de la Pro-
tection civile a mobilisé égale-
ment 11 ambulances et 11 em-
barcations pneumatiques. Le
responsable a appelé les esti-
vants à éviter d'aller vers les

zones interdites et dangereuses
ainsi qu'à respecter les signaux
visuels concernant la baignade
et les recommandations de la
Protection civile, rappelant que
la wilaya de Mostaganem a en-
registré 7 noyades avant le lan-
cement de la saison estivale de
cette année. A l'occasion de
l'ouverture de la saison estiva-
le, les unités de la Protection
civile ont effectué une opéra-
tion de simulation de secours
d'une personne de la noyade au
niveau de la plage «Clovis», où
la préparation du dispositif d'in-
tervention dans différents cas
de noyade et d'accidents a été
jaugée. A noter que 42 plages

sont ouvertes à la baignade cette
saison dans la wilaya de Mos-
taganem. De son côté, le wali
de Mostaganem, Aïssa Boula-
hia a affirmé que toutes les dis-
positions ont été prises pour
recevoir les estivants, soulignant
que la saison estivale, cette an-
née, revêt encore une fois un
caractère exceptionnel en rai-
son de la pandémie de la Co-
vid-19.
Il a également fait savoir que 32
établissements hôteliers sont
prêts à recevoir les estivants
dans les meilleures conditions,
avec une application rigoureuse
du protocole sanitaire de pré-
vention contre la pandémie.
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Alimentation en eau potable à Alger

Toutes les mesures prises pour assurer la fiabilité
du nouveau programme de distribution

Saison estivale

Sécurisation de 11 plages dans
la wilaya d'Alger

Alger

Lancement de la campagne d'évaluation

quantitative des déchets ménagers

L'Agence nationale des dé
chets (AND) a lancé, jeu
di, la campagne d'évalua-

tion quantitative des déchets mé-
nagers et assimilés, au titre de la
saison estivale 2021 dans la wi-
laya d'Alger, et ce, dans l'objec-
tif d'extraire l'indice d'évaluation
quantitative des déchets ména-
gers et des déchets produits par
les opérateurs économiques et
administratifs.
Cette campagne touchera les
communes de Kouba, Bordj El
Kiffan, Mahelma et d'Alger Cen-
tre, avec la participation des
communes, des entreprises de
collecte et de transport des dé-
chets «Netcom» et «Extranet»,
en sus d'associations de la so-
ciété civile acteurs du domaine
de l'environnement.
Cette campagne vise également
à définir la moyenne d'évalua-
tion quantitative de la denrée du
pain non consommée par le ci-
toyen, a indiqué Akila Boudraa,
cadre à l'AND, en marge du lan-
cement de cette campagne à
Alger. Cette initiative cible le
citoyen, en prenant contact di-
rectement avec lui, à l'effet de
déterminer la quantité des dé-
chets produits par jour par une
seule personne, d'autant qu'il est
procédé au pesage des déchets
produits quotidiennement par
une seule personne. Il sera pro-

cédé, par la suite, à l'analyse de
ces données, en vue d'extraire
l'indice d'évaluation quantitati-
ve des déchets ménagers et de
l'indice d'évaluation quantitati-
ve des déchets produits par les
opérateurs économiques et ad-
ministratifs.
Ce projet tend également à con-
naître la moyenne d'évaluation
quantitative du pain qui n'a pas
été consommé par le citoyen. A
l'instar de la capitale, cette cam-
pagne a débuté dans cinq wi-
layas à ce jour, à savoir, Ouar-
gla, Laghouat, Skikda et Oran.
Selon les explications de Mme
Boudraa, cette campagne dure-
ra neuf jours dans chaque ag-
glomération, d'autant qu'il sera
procédé à la sélection de trois
agglomérations dans chaque
commune: l'agglomération Chef-
lieu (A.C.L), l'agglomération se-
condaire (A.S) et la zone mixte,
tout en consacrant les deux pre-
miers jours à la sensibilisation de
650 citoyens répartis sur quel-
que 130 logements, sur l'impor-
tance de ce projet.
A rappeler que la campagne est
précédée de précédentes saisons,
lors de l'automne, l'hiver et le
printemps, d'autant plus que plu-
sieurs wilayas du pays à l'instar
d'Oran, Sétif, Tébessa, Skikda,
Laghouat, Adrar et Ouargla, y
ont été associées.

Toutes les mesures ont été
prises pour assurer la fia
bilité du nouveau program-

me d’alimentation en eau potable
(AEP) dans la capitale, mis en pla-
ce par la SEAAL depuis samedi
dernier, a indiqué un responsable
au sein de cette entreprise.
«En coordination avec la DRE (Di-
rection des ressources en Eau)
d'Alger, un plan d'actions et une
feuille de route sont mis en place
pour veiller à la fiabilité et le suivi
du programme de distribution en
premier lieu et trouver des solu-
tions, dans les plus brefs délais,
quand une perturbation est signa-
lée», a affirmé le Directeur du pa-
trimoine technique au niveau de
la SEAAL, Amine Hamadene.
A cet effet, une cellule de crise
composée de cadres Algériens tra-
vaille H24 7/7j pour suivre l'évolu-
tion de la situation, accompagnée
par une cellule technique compo-
sée d'ingénieurs Algériens, a-t-il
soutenu.
Cette cellule a pour mission d'ana-
lyser, suivre la mise en œuvre des
actions, coordonner avec le cen-
tre d'appel de la SEAAL la remon-
tée des informations et des récla-
mations, traiter les réclamations,
proposer des réajustements et étu-
dier des solutions techniques.
L’objectif étant «d’assurer un pro-
gramme de distribution fiable», a-
t-il souligné. Selon le représentant
de la SEAAL, le programme d’ur-
gence de distribution en vigueur
depuis le 26 juin dernier a été res-
pecté à hauteur de 90%. «Nous
estimons que plus de 90% de la

population a eu de l'eau dans le
robinet selon les fréquences de
distribution et créneaux communi-
qués», a-t-il indiqué.
Interrogé sur les perturbations
dans l’AEP, enregistrées au niveau
de certains quartiers de la capita-
le, où le nouveau programme n’a
pu être appliqué selon la fréquen-
ce annoncé, M. Hamadene a sou-
ligné que les équipes techniques
et opérationnelles de l’entreprise
ont été dépêchées sur les lieux
pour réaliser le diagnostic néces-
saire.
«Il s'avère que dans pratiquement
la majorité des cas traités, ces per-
turbations se situent au niveau des
programmes de logements où les
systèmes de bâches et suppres-
seurs n'ont pas été réalisés ou
n'ont pas encore été mis en servi-
ce par les services concernés
(AADL, ENPI, OPGI, ...) «, a-t-il
avancé.
De ce fait, la pression de service
disponible sur le réseau de la
SEAAL «ne permettait d'atteindre
que les cinq premiers étages des
immeubles (exemple des program-
mes de logements ville nouvelle
Sidi Abdellah, cité 1000 logts Bel-
le Vue sur Ain Benian, Cité LPP
Bendada Staoueli, ...) «, a-t-il pour-
suivi.

Des efforts continus pour

augmenter le débit dans

certains quartiers

Néanmoins, et pour ne pas pénali-
ser les clients résidant au niveau
de ces cités, «des réajustements

sont faits au quotidien pour assu-
rer une charge hydraulique qui
permettra de faire monter l'eau aux
étages supérieurs (plus de 5 éta-
ges)», a indiqué M. Hamadene.
«Cela prend souvent plus de
temps pour atteindre tous les ni-
veaux, c’est pourquoi au niveau
de certaines communes l'eau com-
mence à couler au robinet à 6h30
au niveau des parties basses et à
9h au niveau des étages supé-
rieurs ou parties hautes», a-t-il ar-
gué.
A ce propos, le responsable a tenu
à appeler les clients à «éviter le
gaspillage et fermer le robinet dès
que possible afin que les habitants
des étages supérieurs puissent à
leur tour être alimentés convena-
blement». En outre, le diagnostic
fait par les équipes de la SEAAL a
montré qu’au au niveau des quar-
tiers concernés par une fréquence
de distribution en un jour sur deux,
comme sur une journée, «le réseau
restait vide et l'air présent se con-
dense alors au niveau des points
hauts dès réouverture des van-
nes». Cette situation a ainsi «créé
des bouchons d'air qui limitent le
débit d'eau et des fois bloquent
carrément l'écoulement», a-t-il en-
core expliqué.
Une problématique qui a «été pri-
se en charge par nos équipes pour
étudier les solutions les plus effi-
caces comme par exemple l'instal-
lation de ventouses pour chasser
l'air de la conduite et rétablir la dis-
tribution (exemple de la cité Ain El
Malha, Hamiz, Bordj El Kiffan, ...) »,
a informé M. Hamadene.

Les services de la sûreté de
la wilaya d'Alger ont mis en

place un plan sécuritaire, en vue
de sécuriser les citoyens, au ni-
veau de 11 plages dans la capi-
tale, tout au long de la saison es-
tivale, réparties sur 6 circons-
criptions administratives côtiè-
res, a indiqué un communiqué
de la Direction générale de la
Sûreté urbaine (DGSN).  Le plan

englobe un ensemble de mesu-
res reposant essentiellement sur
l'application stricte de la lutte
contre toutes les formes de cri-
minalité dans des plages relevant
du secteur de compétence de la
police, sur la facilitation et l'as-
surance de la fluidité routière,
ainsi que sur la sanction de tous
les contrevenants, ajoute-t-on
dans le communiqué.  Le plan

sécuritaire comprend également
la lutte contre les parkings anar-
chiques, avec intensification des
patrouilles motorisées et pédes-
tres des brigades de la Police
judiciaire (PJ), à l'effet de lutter
contre tous les types de crimi-
nalité et de s'enquérir de l'appli-
cation des mesures de préven-
tion contre le Coronavirus, ajou-
te le communiqué de la DGSN.

Médéa

Plus de 8.000 enfants ciblés

par l'opération «Plan bleu»

Plus de huit mille (8.000) enfants, issus des différentes commu
nes de la wilaya de Médéa, vont bénéficier de virées en bord
de mer et d’activités de détente, dans le cadre de l’opération

«plan bleu», a-t-on appris de la direction locale de la jeunesse et des
sports (DJS).
Une première vague, comprenant près de six cent enfants âgés entre
huit et quatorze ans, a pris jeudi, le départ vers les plages de la ville
de «Douaouda», dans la wilaya de Tipaza, à l’occasion du coup
d’envoi de cette opération qui va s’étaler jusqu’au 31 du mois d’Août
prochain, a indiqué le directeur local de la jeunesse et des sports,
Tarek Kerrache.
Au programme de cette virée en bord de mer, de la natation et des
activités d’animation et de divertissement qui vont permettre aux
enfants d’oublier le stress de l’année scolaire, de découvrir de nou-
veaux endroits, surtout pour ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de
quitter leurs villages et de prendre part à des activités ludiques et de
détente, pour agrémenter ce séjour sur le littoral, a-t-il expliqué.
Des navettes quotidiennes seront programmées tout le long de la
période estivale, avec une moyenne de cinq à sept rotations par
jour, pour assurer le déplacement des enfants ciblés par cette opéra-
tion, a ajouté le responsable.
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Jumelage entre hôpitaux

Près de 700 examens médicaux
réalisés à El Bayadh

Naâma

Lancement de la distribution de 680 ruches
de miel aux petits éleveurs

Ouargla

Divers projets pour renforcer

le réseau d’eau potable à Rouissat

Un programme d’urgence pour la lutte contre

la désertification dans les régions sahariennes

Tamanrasset

Vers la réouverture des piscines de proximité

Plus de 700 malades ont bé
néficié d’examens médi
caux spécialisés au niveau

de l’établissement public hospi-
talier (EPH) Mohamed Boudiaf
d’El Bayadh durant la semaine
dernière dans le cadre du jume-
lage avec le centre hospitalier
universitaire Dr Tidjani Damer-
dji de Tlemcen, a-t-on appris jeu-
di auprès de l’EPH d’El Bayadh.
Lors de cette opération, super-
visée par des professeurs en
médecine et des médecins assis-
tants du CHU de Tlemcen, quel-
que 500 examens médicaux en

neurochirurgie ont été réalisés,
ainsi que 178 auscultations en
matière de rééducation fonction-
nelle.
Des examens médicaux et des
interventions chirurgicales dans
d’autres spécialités médicales
seront également réalisés durant
ce mois de juillet suivant un pro-
gramme mensuel jusqu'à la fin
de l'année en cours, tracé dans
le cadre de cette convention de
jumelage.
Les responsables de l’EPH Mo-
hamed Boudiaf d’El Bayadh
ouvrent, à travers ce jumelage,

à renforcer la formation et la
qualification, ainsi que l’échan-
ge d’expériences et, par consé-
quent, réduire le nombre des
transferts médicaux des malades
d’El Bayadh vers Tlemcen, a-t-
on souligné.
Dans le cadre de cette conven-
tion, un bureau d’assistance so-
ciale sera ouvert au niveau du
centre hospitalier universitaire de
Tlemcen pour la prise en char-
ge des dossiers des transferts et
des rendez-vous médicaux con-
cernant les malades provenant
d’El Bayadh, a-t-on indiqué.

Une opération de remise,
par étape, de 680 ruches
aux petits éleveurs parmi

les porteurs de projets d’apicultu-
re a été lancée la semaine dernière
à travers les communes de Tiout
et d'Aïn Sefra (Naâma), a-t-on ap-
pris auprès de la subdivision agri-
cole de la daïra d'Aïn Sefra.
Cette opération, qui tend à con-
crétiser la feuille de route du mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural (2021-2024) vi-
sant à soutenir et à accompagner
les agriculteurs et les apiculteurs
en vue de réactiver cette filière,
consiste en la distribution de 200
ruches de miel à 25 éleveurs de
Tiout et 488 autres à 61 bénéficiai-

res d'Aïn Sefra, a indiqué le res-
ponsable de la subdivision, Bou-
zeboudja Mohamed Reda.
Une première opération de ce pro-
gramme de distribution de ruches
a eu lieu mercredi dernier au ni-
veau de la commune de Tiout au
profit de près de 17 éleveurs sur
un total de 136 ruches qui ont bé-
néficié aussi de matériel complet
spécialisé en apiculture, a-t-il fait
savoir.
La même source a souligné que les
personnes concernées par cette
opération ont bénéficié, avant
d’obtenir ce soutien, d’une forma-
tion dans le domaine apicole au
niveau des centres de formation
professionnelle, sanctionnée d’un

certificat d’aptitude professionnel-
le. Ils ont également bénéficié
d’une opération d’accompagne-
ment dans le cadre des sessions
de formation de courte durée et de
vulgarisation agricole sous la hou-
lette d'éleveurs afin de leur assu-
rer la maîtrise des techniques de
cette activité, a-t-on ajouté. Cette
opération, qui sera suivie de dis-
tribution d’autres quotas de ru-
ches et de matériels spécifiques
aux petits éleveurs des communes
de la wilaya, vise à augmenter la
production de miel localement,
notamment au sud de la wilaya, ou
l'arbre Sidra (Ziziphus spina- chris-
ti) est planté en grande quantité,
selon le même responsable.

D’intenses préparatifs ont été
entrepris par le secteur de la

jeunesse et des sports dans la wi-
laya de Tamanrasset pour la réou-
verture des piscines de proximité,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale du secteur (DJS).
Inscrite au titre du programme des
activités «spécial été», ces prépa-
ratifs consistent en le lancement
de travaux de nettoyage des pis-
cines, d’entretien des équipe-
ments, la correction des insuffisan-
ces, en sus de la mise au point de
nouvelles formules de gestion et
d’exploitation de ces structures, a

expliqué la responsable des pisci-
nes de proximité à la DJS, Souad
Hiba. La wilaya de Tamanrasset
dispose de 12 bassins de natation
dans différents quartiers, consti-
tuant des lieux de détente et de
loisirs à la satisfaction des jeunes
de cette région où les installations
récréatives font défaut.
Ces piscines constituent des es-
paces appropriés pour les enfants
afin de s’adonner à des activités
aquatiques, natation notamment,
dans un cadre surveillé, leur épar-
gnant ainsi les dangers encourus
des baignades dans les lacs et

plans d’eau non-surveillés et éloi-
gnés des unités d’intervention de
la Protection civile (PC). Le bilan
de la PC a relevé onze (11) décès
par noyade l’année dernière dans
des plans d’eau, notamment en
période estivale, a indiqué le res-
ponsable de la cellule de commu-
nication à la Protection civile, Ab-
delfettah Mouatsi.
De nombreux jeunes et enfants de
la wilaya de Tamanrasset atten-
dent impatiemment la réouverture
des piscines de proximité afin de
profiter de moments de détente
durant la saison estivale.

Diverses opérations vi
sant à renforcer le ré
seau d’approvisionne-

ment en eau potable ont été réa-
lisées dans la commune de
Rouissat (périphérie d’Ouargla),
a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya.
Parmi ces opérations mises en
service lors d’une visite de ter-
rain des autorités de la wilaya,
cinq (5) forages destinés à ali-
menter un complexe hydraulique
situé dans la localité d’El-Hadeb,
a-t-on précisé.  Ce complexe
hydraulique dispose d’une sta-
tion de déminéralisation d’une
capacité de traitement de 27.000
litres/jour, considérée comme la
plus importante des stations de
déminéralisation implantées à
travers le Grand Ouargla, a in-
diqué le wali Aboubakr Seddik
Boucetta, lors de cette tournée.
La wilaya d’Ouargla compte,
actuellement pas moins de 100
forages similaires, dont 44 fo-
rages réalisés entre 2020 et 2021,

à la faveur de budgets commu-
nal et de wilaya, ainsi que dans
le cadre du Plan sectoriel de dé-
veloppement, a-t-il fait savoir.
Au cours de cette visite, le wali
a également donné le coup d’en-
voi d’une opération de réhabili-
tation du réseau d’eau potable,
de l’intersection d’El-Hadeb à la
station de déminéralisation de
Zyayna.
La wilaya d’Ouargla compte
neuf stations de déminéralisation
localisées dans les quartiers
Gherbouz, Ain El-Kheir, Haï-
Bouzid, Mekhadma, Ifri-Gara,
Zyayna, Haï-Ennasr, Bamendil et
El-Hadeb. Chaque station im-
plantée dans un complexe hy-
draulique et alimentée à partir de
forages est appelée à améliorer
la qualité de l’eau potable distri-
buée à la population. Il s’agit de
traiter 70.500 m3 d’eau pour
fournir 75% de l’eau déminéra-
lisée, soit près de 53.000 m3/
jour, a-t-on signalé à la direction
locale des Ressources en eau.

Des experts et spécialistes dans
le développement local et la

lutte contre la désertification et
l’ensablement plaident depuis des
années pour l’intensification des
efforts de lutte contre les phéno-
mènes de désertification et d’en-
sablement constituant une mena-
ce croissante sur les régions sa-
hariennes.
Le directeur du Commissariat au
développement de l’agriculture en
régions sahariennes (CDARS,
basé à Ouargla), Sadek Tidjani a
indiqué que les régions saharien-
nes font face à un déséquilibre
éco-systémique engendré par des
facteurs naturels et humains, dont
le délaissement des oasis (barra-
ge écologique contre l’envahisse-
ment du sable), fait partie des fac-
teurs ayant contribué à la déserti-
fication de grandes surfaces.
«Il est temps de réhabiliter les oa-
sis eu égard à leur importance so-
cio-économique et écologique», a
souligné M.Tidjani.
Le représentant de la Conserva-
tion des forêts d’Ouargla, Adel
Ghilani a, de son côté, indiqué  que
«le phénomène de l’ensablement
ne cesse de s’étendre dans les
zones sahariennes et semi-saha-

riennes», avant de signaler que la
wilaya de Ouargla enregistre de
plus de plus d’ensablement et de
formation de dunes de sable, en
raison de multiples facteurs, les
couloirs éoliens, la déforestation,
la dégradation du couvert végétal
et les incendies. Pour M. Ghilani,
la lutte contre la désertification
requiert la fédération des efforts
des différentes instances et orga-
nismes publics, des associations
et des citoyens, notamment les
agriculteurs, pour faire face à ce
phénomène impactant négative-
ment la richesse floristique, en
plus de l’intensification des opé-
rations de fixation du sable par la
mise en place de brise-vents adap-
tés à la nature saharienne.
Notons que le secteur s’emploie
à préserver l’écosystème et le
couvert végétal de la wilaya par
la mise en œuvre d’une série
d’opérations de développement
portant création d’exploitations
agricoles et d’élevage, l’exten-
sion de la surface agricole, l’en-
tretien des ceintures vertes, la
mise en valeur des terres arides,
ainsi que la sensibilisation des
citoyens, via les réseaux sociaux,
sur ces phénomènes.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sétif

Caravane de sensibilisation
aux risques de noyade

Souk Ahras

Production prévisionnelle de plus
de 2 millions de quintaux de céréales

Oum El Bouaghi

Production de plus de 210.000

quintaux d'ail

El Tarf

Nécessaire intensification des actions

de sensibilisation des estivants

La wilaya d'Oum El Bouaghi
a réalisé une production es-

timée à 212. 450 quintaux d'ail
au titre de la saison agricole en
cours, a-t-on appris auprès de
la Direction des services agrico-
les (DSA).
Le chef du service de régulation
de la production et du soutien
technique de cette direction,
Faiçal Amara, a indiqué que cet-
te récolte a été réalisée sur une
superficie de 517 ha répartis à
travers différentes communes
d'Oum El Bouaghi.
La production d'ail est concen-

trée dans la commune d'Ouled
Hamla, dans la zone Ouest de la
wilaya où plus de 400 ha ont été
consacrés à la culture de l’ail,
a-t-il précisé.
Le rendement moyen de la pro-
duction d'ail, dont la récolte a été
entamée la mi-mai dernier, a dé-
passé les 500 quintaux par hec-
tare, a fait savoir la même sour-
ce. Pour rappel, au cours de la
précédente saison agricole,
129.000 quintaux ont été pro-
duits sur une superficie de 400
ha, soit une augmentation de
83.000 quintaux.

L'intensification des actions de
sensibilisation des citoyens

sur les risques d'intoxications ali-
mentaires et de contamination par
le coronavirus pendant l'été a été
soulignée jeudi par le wali d'El Tarf,
Harfouche Benarar, à l'occasion de
l'ouverture officielle de la saison
estivale 2021 depuis la plage Mes-
sida, relevant de la daïra d'El Kala.
S'exprimant lors de la visite d'une
exposition dédiée aux dispositions
et moyens mobilisés dans le cadre
de la saison estivale 2021, le wali a
notamment insisté sur l'importan-
ce de veiller à la poursuite des ac-
tions de sensibilisation des ci-
toyens et autres visiteurs de cette
wilaya côtière afin de préserver
leur santé et leur permettre de pas-
ser un séjour agréable, loin de tout
risque de contagion ou d'intoxica-
tion alimentaire auxquels ils ris-
quent d’être exposés au moindre
relâchement.
Des explications sur les moyens
matériels et humains utilisés dans
le cadre des actions de sensibili-
sation et d'intervention des diffé-
rentes brigades mobilisées cet été,
ont été fournies au chef de l'exé-
cutif local qui a instruit, à cette
occasion, les responsables de di-
verses directions concernées
(commerce, environnement, tra-
vaux publics, forêts, Parc national
d’El Kala) à l'effet de renforcer les
campagnes d'entretien et de net-
toyage de l'environnement, en im-
pliquant tout un chacun pour ga-
rantir leur bon déroulement.
Plusieurs stands mettant en relief
également le savoir-faire des arti-
sans de la région (bijoux en corail,
bibelots, herbes aromatiques et
médicinales) ont été visités par la

délégation de wilaya et autres vi-
siteurs qui ont eu également droit
à des exhibitions sportives et une
représentation théâtrale en rapport
avec la journée estivale. Sur site,
une simulation de sauvetage et de
secourisme d'une personne noyée,
a été exécutée sur la plage par les
éléments de la Protection civile d'El
Tarf qui ont bénéficié récemment
d'une formation spécifique.
Diverses associations locales ver-
sées dans la protection de l'envi-
ronnement et les sports de proxi-
mité ont présenté, pour la circons-
tance, différents axes de leurs pro-
grammes de travail ainsi que les
équipements et outils exploités
dans le cadre des objectifs qui leurs
sont assignés.
Le stand dédié au tourisme et à
l'hôtellerie, relevant de l'institut na-
tional de l'hôtellerie et du touris-
me, qui s'est distingué par la pré-
sentation d'une table de restaura-
tion dans les règles de l'art, a été
fortement sollicité par de nom-
breuses familles présentes sur ces
lieux enchanteurs ne demandant
qu'à être valorisés. Le wali a, par
ailleurs, assisté au coup d'envoi
d'une nouvelle discipline sportive
dans cette wilaya, à savoir la mar-
che aquatique et a été attentif aux
explications données concernant
ce sport et un autre, en l'occurren-
ce, le hockey sur gazon.
Cette journée estivale a été, par
ailleurs, marquée par la signature
d'une convention de partenariat
entre la Direction locale de l'action
sociale et la solidarité et celle du
tourisme pour la commercialisation
au niveau des différentes plages
de la wilaya d'El Tarf, des produits
de la famille productive.

Une caravane de sensibi
lisation et de prévention
des risques de noyade

dans les plans d’eau tels que les
barrages, les retenues collinaires,
les bassins d’irrigation et les
oueds a pris son départ jeudi à
partir du centre-ville de Sétif
pour sillonner les différentes
communes de la wilaya.
Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la campagne de préven-
tion contre les dangers divers liés
à la saison estivale 2021, a indi-
qué le chargé de communication
de la direction de la Protection
civile, le capitaine Ahmed Laâ-
mamra, en marge du lancement
de cette caravane de deux jours.
Les animateurs de la caravane
de sensibilisation se sont rendus
ainsi aux abords de l’oued Bous-
selam, à l’Ouest de la forêt Ze-

nadia près du chef-lieu de wi-
laya, puis au village El Maouane
et à Takouka dans la commune
d’El Ouricia où se trouvent les
retenues d’eau Zerairi et oued
Nemer, non loin du barrage El
Maouane, a précisé la même
source.
Lancée par les autorités de la
wilaya depuis le parc d’attrac-
tion du centre-ville de Sétif, la
caravane de sensibilisation inclut
également des sorties vers
d’autres retenues et barrages.
Les services de la Protection ci-
vile ont participé également à des
émissions radiophoniques et à
une journée ouverte programmée
jeudi sur les ondes de radio Sé-
tif pour sensibiliser contre les ris-
ques de baignade dans les plans
d’eau qui sont souvent le théâ-
tre de noyades.

Durant l’année 2020, les servi-
ces de la Protection civile avaient
déploré trois morts par noyade
dans des bassins d’irrigation
agricole à Ain Lahdjar, Mezloug
et Ksar El Abtal, a indiqué le ca-
pitaine Laâmamra, avant de rap-
peler le décès par noyade de cinq
personnes en 2019 dans les
communes d’Ouled Saber, Mez-
loug et Ain Lagradj.
Parallèlement à cette caravane,
une exposition a été organisée au
parc d’attraction avec le con-
cours de la Direction des res-
sources en eau, la conservation
des forêts et la Direction de la
pêche et des ressources halieu-
tiques pour présenter les rete-
nues et les plans d’eau et mettre
en garde contre les risques de
baignade dans les lieux non-auto-
risés.

Une production de 2,3
millions de quintaux de
céréales, toutes caté-

gories confondues est prévue à
Souk Ahras  au titre de la pré-
sente campagne de moisson-bat-
tage, a-t-on appris auprès de la
direction locale des services
agricoles (DSA).
A ce titre, le directeur des servi-
ces agricoles (DSA), Mohamed
Yazid Belahcen a déclaré que la
campagne de moisson-battage,
entamée le 21 juin dernier a ci-
blé une superficie globale esti-
mée à 159.000 ha. La produc-
tion céréalière attendue à Souk
Ahras est répartie comme suit:
1,245 million de quintaux (qx)
de blé dur, 543. 150 qx de blé
tendre, 533. 200 qx d'orge et 2.
160 qx d'avoine, a détaillé M.
Belahcen.
La moyenne de production de
blé dur par hectare atteindra en-
tre 14 et 15 quintaux, tandis que
la moyenne de production d'or-
ge est de 16 quintaux par hecta-
re, à la faveur de la pluviométrie
enregistrée durant cette saison
agricole, entre octobre 2020 et

début mai 2021, atteignant 560
mm au cours des différentes éta-
pes de la culture, a relevé la
même source.
Parmi la production de céréales
globale qui sera récoltée (2,3
million quintaux), pas moins de
1,688 million de quintaux des
différentes sortes de céréales
seront collectés, soit 70 % de la
production, a souligné la même
source.
Afin d’assurer le bon déroule-
ment de la récolte, 24 moisson-
neuses-batteuses ont été mobi-
lisées par la Coopérative des cé-
réales et légumes secs (CCLS)
et 510 autres relevant du sec-
teur privé, en plus de 4.455 sacs
et 8.872 sacs big bag, a-t-on in-
diqué.
Par ailleurs, dans le cadre des
mesures prises pour la collec-
te de cette production, une
convention a été signée entre
la CCLS et l’entreprise Agro-
Route en vue de mobiliser 112
camions de transport, a affir-
mé le DSA, notant que la ca-
pacité de stockage des points
relevant de la CCLS est de l’or-

dre 1,76 million de quintaux
alors que la capacité de stoc-
kage dans les localités de Sé-
drata et Bir Bouhouche est de
70.000 quintaux.
Pour rappel, la wilaya frontaliè-
re Souk Ahras dispose actuelle-
ment de 16 points de stockage
dont huit (8) se trouvent en plein
air et d’autres couverts (entre-
pôts), répartis sur les commu-
nes de Taoura, Haddada, Mera-
hna, Sidi Fredj, Oum El Adhaim,
Terraguelt, M’daourouch et Bir
Bou Haouche, d’une capacité
évaluée à 160.000 quintaux.
En outre, la campagne de récol-
te du Colza a également été en-
tamée début juin, avec une pro-
duction prévisionnelle de 3.360
quintaux sur une surface agri-
cole de 183 ha dans les com-
munes de Sédrata, Tiffech, Me-
rahna et Taoura, dans le cadre
d’une première expérience fai-
sant partie du programme du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural visant    la
culture du Colza durant la sai-
son 2020/2021, sur une super-
ficie de 3.000 hectares.



Culture

L'Echo d'Oran

Dimanche 4 Juillet 2021
8

Tizi-Ouzou

Ouverture du salon du livre
amazigh de Ouacifs

Mila

La première édition des Journées nationales
de la musique andalouse à partir du 4 juillet prochain

Fayçal Belattar, un conteur novateur
dans la narration musicale

Ouargla

Le roman "Maoussem Ed-dem" une nouvelle œuvre littéraire de Meriem Telli

Le premier salon du livre
amazigh de Ouacifs, sud-
est de Tizi-Ouzou, s'est

ouvert vendredi avec la participa-
tion d'une trentaine d'éditeurs et
plus d'une centaine d'auteurs, ont
rapporté les organisateurs.
L'objectif principal de cette mani-
festation, dédiée au premier prési-
dent du Haut- Commissariat à
l'amazighité (HCA) et auteur de la
célèbre chanson "EKker a mmi-s
umazigh", Mohand Ou Idir Aït

Amrane, est "la promotion du li-
vre amazigh dans toute ses varian-
tes", a-t-on souligné.
Le nouveau rendez-vous livresque
se veut "un carrefour de toutes les
énergies et initiatives intervenant
dans le domaine de la recherche et
de la production littéraire en tama-
zight", a déclaré l'universitaire,
Hacene Halouane, commissaire de
ce salon.
Il y a, également, a-t-il ajouté, "un
foisonnement d'écrits, de livres

et de publications diverses, qui
sont éditées en tamazight et né-
cessitent d'être rendus visibles
et mis entre les mains du grand
public". Outre l'exposition per-
manente et les ventes dédicaces
de livres en tamazight, plusieurs
conférences portant sur le livre
et la production littéraire dans
cette langue, ainsi que des acti-
vités interactives pour enfants,
sont au programme de ce salon
qui s'étalera jusqu'à lundi.

La wilaya de Mila abritera du
rant la période allant du 4 au 7

juillet prochain la première édition
des journées nationales "Milah"
de la musique andalouse, a-t-on
appris jeudi auprès de la Direction
de la Maison de la culture Meba-
rek El Mili, initiatrice de cette ma-
nifestation. Dans une déclaration
à l’APS, le directeur de cette struc-
ture, Abderrezak Bouchenak, a
précisé que cet événement cultu-
rel, premier du genre à l’échelle
locale, et auquel le nom "Milah"
l’une des anciennes appellations
de Mila a été attribuée, verra la
participation de neuf associations
culturelles de moult wilayas du
pays spécialisées dans la musique
andalouse. Une formation, a-t-il
ajouté, sera dispensée aux person-
nes intéressées. Les associations
devant participer à ce rendez-vous
qui s'inscrit également, selon M.

Bouchenak, dans le cadre du pro-
gramme de cette structure cultu-
relle à l’occasion de la célébration
du double anniversaire de la fête
de l'indépendance et de la jeunes-
se (5 juillet), sont issues des wi-
layas de Mascara, Oran, Ain De-
fla, Tipasa, Sétif, Skikda, Souk
Ahras, Constantine et Mila, wilaya
chargée de l’organisation de la
cérémonie d'ouverture. Des figu-
res de la musique andalouse de
diverses régions du pays seront
présentes à cet événement musi-
cal, a ajouté la même source.
Aussi, et dans le cadre de cette
manifestation qui a pour but de
mettre en lumière les associations
intéressées par cet art et assurer
une formation afin de garantir sa
pérennité, plusieurs personnalités
ayant laissé leur empreinte et con-
tribué à préserver ce patrimoine
culturel et à l'enseigner aux jeunes

générations seront-elles honorées
à cette occasion.
Le programme élaboré pour ces
premières journées nationales de
la musique andalouse comprendra,
a indiqué Abderrezak Bouchenak,
une exposition qui comptera deux
stands dédiés aux instruments de
musique andalouse, des publica-
tions et des ouvrages relatifs à ce
domaine, en plus d’un stand ré-
servé à faire connaitre les profes-
sionnels de la musique andalouse
de cette région, ainsi que les as-
sociations locales activant dans ce
domaine. Les participants aux
Journées nationales "Milah" ain-
si que le public intéressé auront
droit à des ateliers de formation.
Des conférences seront animées
par des spécialistes en musique
andalouse, mais aussi dans les
genres Malouf, Hawzi et Sanaâ, a-
t-on fait savoir.

Le roman "Maoussem Ed-dem" (Saison
de sang), première œuvre littéraire pro
duite par l’auteure Meriem Telli après

quatre ans d’écriture et de relecture, vient d’être
publiée par la maison "Fawassil" pour l’édi-
tion et l’information à Ghardaïa.
Cette œuvre, écrite en langue arabe, première
de quatre tomes prévus par l’auteure, s’articu-
le, outre l’évocation de la conjoncture socioé-
conomique difficile vécue par les Algériens
durant la décennie noire, autour des sacrifices
de la femme, notamment durant cette période
de l’histoire de l’Algérie, à travers une fiction
où Amani, une fille issue du monde rural, incar-
ne le personnage central.
Meriem Telli décrit, à travers cette histoire, l’at-
tachement d’Amani, devenue étudiante univer-
sitaire à Alger et défiant les traditions sociéta-

les, à un jeune "Haythem" qui s’est vu con-
traint par les conditions sociopolitiques de
l’époque de sacrifier l’amour de sa vie pour la
défense du pays, abandonnant ainsi Amani
dans une situation confuse.
Cette histoire tend, à travers les 115 pages de
l’ouvrage, à mettre en exergue les hautes va-
leurs patriotiques exprimées par les personna-
ges, dont "l’amour de la patrie par dessus tout",
la justice et les sacrifices pour le pays.
L’auteure explique avoir opté pour le style
narratif, plutôt que le dialogue entre person-
nages, influencée dans son style d’écriture
par des genres de littérature universelle, no-
tamment anglaise, américaine et russe, dont
ceux de Charlotte Brontë, Georges Orwell,
Antoine Tchekhov et Virginia Woolf, en sus
d’autres romanciers et poètes arabes de re-

nommée mondiale, à l’instar d’Ahmed Ma-
tar, Mahmoud Derouiche et le poète de la
Révolution algérienne Moufdi Zakaria. Tout
en rappelant qu’il s’agit là d’une œuvre de
fiction et que toute ressemblance des faits
et des personnages n’est que fortuite, Me-
riem Telli a indiqué que ses débuts dans l’écri-
ture ont été forgés à travers la production
d’essais et de contributions critiques avant
de s’orienter, lors de son parcours universi-
taire, vers le traitement écrit de questions so-
ciopolitiques.
Titulaire d’un Master en langue anglaise, Me-
riem Telli (29 ans), originaire de Ouargla, ensei-
gnante associée à l’Université d’Ouargla et
membre de la ligue littéraire locale "Ahl El-Ka-
lam" d’Ouargla, entend publier prochainement
les trois tomes restants de son roman.

Le conteur et joueur de Ka
mele N'goni (instrument de
musique à corde originaire

d'Afrique de l'Ouest), Fayçal Be-
lattar, poursuit son expérience ar-
tistique unique en son genre à tra-
vers son concert "De la parole
jaillit la lumière", joué sur les plan-
ches du Théâtre  national algérien
(TNA), Mahieddine-Bachtarzi à
l'occasion du 21e Festival culturel
européen.
Le conteur et compositeur, Fayçal
Belattar, a réussi, depuis la céré-
monie inaugurale du Festival euro-
péen en compagnie de l'artiste
Ludmila Slaim au Kanoun, à attirer
un public nombreux ayant appré-
cié sa prestation exceptionnelle
dans la narration musicale à tra-
vers un programme riche en spec-
tacles qui constitue une occasion
pour apprécier l'art de la narration
musicale associant les textes de
narration, la musique, le chant et
autres  formes de narration qui
évoquent le passé, le présent et
l'avenir des pays participant au 21e
Festival culturel européen.
Dans une déclaration à l'APS, l'ar-
tiste Fayçal Belattar a fait savoir
que son expérience artistique vise,
à travers un effort académique et
son ouverture sur l'autre, à adop-
ter une vision moderne et un pro-
jet artistique unique qui tend à "re-
nouveler l'activité du conteur et du
narrateur pour la réalisation de
l'amusement dans un spectacle
regroupant les différents genres
artistiques".
Diplômé de l'institut de littérature
et langue française de l'université
de Constantine et d'autres insti-
tuts français et suisses, M. Belat-
tar, distingués également dans plu-
sieurs manifestations internatio-
naux et arabes, présente lors des
soirées du Festival, des textes nar-
ratifs par excellence, accompagné
par Ludmela Slaim, Virtuose du
Qanun, tout en  adoptant un style
passionnant et unique ainsi qu'un
langage captivant plein de valeurs
humaines.
L'artiste constantinois, s'appuie
dans son projet, sur un bac-
kground riche nourri par le patri-
moine oral imprégné des histoires
et des mythes de sa grand-mère,
décédée après avoir lui inculquer
la narration et nourrit son imagi-
nation.
"Il s'agit d'un travail diversifié dont
les expressions sont alimentées
par un croisement de pratiques

artistiques alliant l'oralité, la musi-
que, l'interprétation, l'exécution et
l'interaction", souligne M. Belat-
tar. Le personnage du narrateur est
une tradition habituelle chez plu-
sieurs peuples et nations à travers
diverses époques, a-t-il révélé,
ajoutant qu'il s'agit d'un rallonge-
ment de la culture orale et d'un
moyen de transfert culturel inter-
générationnel, selon le même con-
teur. Et de préciser que l'Epopée
de Gilgamesh constitue la premier
texte narratif avant l'invention de
l'écriture et de l'alphabet.
Interrogé sur la préparation des
œuvres qu'il présente lors des dif-
férentes manifestations dans le
monde et en Algérie, il a expliqué
que "ses textes, en français pour
la plupart, sont des textes narra-
tifs qui défient et transcendent la
norme en reconsidérant des ques-
tions importantes sur l'homme, le
lieu et les questions d'identité".
Il a indiqué avoir écrit il y a 3 mois
son premier texte en langue arabe,
intitulé "Le chemin du sel et de
l'or", alors qu'il travaille actuelle-
ment sur un projet de présentation
consacré au regretté artiste "Sli-
mane Azem".
Le musicien et conteur, Fayçal
Belattar, professeur au Départe-
ment de français de l'Université de
Constantine, compte à son actif un
parcours riche en œuvres artisti-
ques et en prix tels que "Les tra-
ces d'El Haraz en l'honneur de feu
Amar Ezzahi", "Carnets de voya-
ge", "Poésie urbaine" et "La légen-
de de l'homme qui ne voulait pas
mourir", et d'autres prix remportés
en Suisse, au Bénin et aux Emirats
arabes unis.
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Pas moins de 8 hectares de maquis et de
massif forestier ont été ravagés par les
flammes  au niveau d’un massif fores-
tier dans la commune de Misserghine.
Le sinistre s’est déclaré vers 14h de la
journée du  vendredi au niveau du lieu
dit la forêt Terziza dans la commune de
Misserghine, indique un communiqué de
la protection civile. Un important dispo-
sitif composé d’une quinzaine véhicules
de lutte contre les feux de forêts et prés
de 110 agents et cadres de la protection
civile a été mobilisé dans le cadre de cette
opération, qui a vu également l’interven-
tion de services de la conservation des
forêts et de la gendarmerie nationale.
Selon la protection civile « en cette pé-
riode de sécheresse, les risques d’incen-
dies sont maximum d’où ses appels à la
vigilance.                               Ziad M

Après Constantine, le monoxyde
de carbone tue encore une fois

Cinq membres d’une famille
périssent asphyxiés à Kouba
Cinq membres d’une même famille sont
décédés à la cité Jolie Vue dans la com-
mune de Kouba (Alger), suite à une in-
toxication au gaz de monoxyde de car-
bone (CO) émanant du chauffe-eau de
leur domicile, ont indiqué samedi les ser-
vices de la protection civile de la wilaya
d’Alger. Les services de la protection
civile ont enregistré vendredi après-midi
un accident tragique suite au décès de
cinq membres d’une famille intoxiqués
au CO émanant du chauffe-eau de leur
domicile, a déclaré à l’APS le lieutenant
Khaled Benkhalfallah, chargé de l’infor-
mation à la direction de la protection ci-
vile d’Alger. Il s’agit d’un père de fa-
mille âgé de 52 ans, de sa femme, 51
ans, et de leur trois garçons âgés entre
13 et 21 ans.  Les corps des victimes
ont été transférés par les agents de la
protection civile vers la morgue d’El-
Alia, tandis qu’une enquête a été ouverte
par les services de sécurité pour déter-
miner les circonstances de cet accident.
Le lieutenant Benkhalfallah a appelé, à
cet effet, à davantage de prudence et de
vigilance pour éviter de tels accidents,
insistant sur le respect des règles et nor-
mes de sécurité lors de l’usage d’équi-
pements fonctionnant au gaz et leur con-
trôle périodique.

Pour trouble
à l’ordre public

Une  bande
de malfaiteurs
démantelée
à Alger
Les services de
Sûreté de wilaya
d’Alger ont arrêté
trois  repris de
justice à Bir Mourad
Raïs pour trouble à
l’ordre public par la
terreur dans un
quartier
d’habitation. vLes
service de sécurité,
représentés par la
5e Sûreté urbaine de
Tixeraïne, ont mis
hors d’état de nuire
une bande de
quartier composée
de trois  repris de
justice, âgés entre
29 et 35 ans, qui
ont fait obstruction
à la force publique,
troublé l’ordre
public par la terreur
et détruit
volontairement des
biens publics, a
précisé un
communiqué de la
Direction générale
de la Sûreté
nationale (DGSN).
L’opération s’est
soldée par la saisie
de 170 comprimés
psychotropes et des
armes blanches et la
récupération d’une
batte de base-ball, a
ajouté la même
source. Une somme
de 48.000 DA issue
des revenus du
crime a également
été saisie dans le
cadre de cette
opération, a conclu
le communiqué.

Pour constitution d’une bande de malfaiteurs

5 individus d’une même famille
arrêtés à Raïs Hamidou
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Accidents de la route

15 morts et 500 blessés
en 48 heures

El Tarf

Saisie de plus
de 5 kg

de cannabis
Les services de la sûreté de
wilaya d’El Tarf ont saisi plus
de cinq (5) kg de cannabis
chez un trafiquant de drogue,
a-t-on appris samedi auprès
du chargé de communication
de ce corps de sécurité. Agis-
sant sur la base d’une infor-
mation faisant état d’une tran-
saction que s’apprêtait à ef-
fectuer un trafiquant de dro-
gue, issu de la wilaya de An-
naba, les services de police
ont ouvert une enquête qui
s’est soldée par l’identifica-
tion du présumé coupable, a
précisé le commissaire prin-
cipal, Mohammed Karim
Labidi. Le mis en cause a été
appréhendé à bord d’un vé-
hicule circulant dans cette
wilaya frontalière, a précisé la
même source, signalant que
la fouille minutieuse du véhi-
cule a permis de mettre la
main sur cette importante
quantité de drogue, soigneu-
sement dissimulée.
Outre la saisie de cette quan-
tité de drogue, les services de
police ont également saisi le
véhicule ayant servi au trans-
port et à l’acheminement de
la drogue, a noté la même
source. Poursuivi par le ma-
gistrat instructeur près le tri-
bunal correctionnel d’El Tarf
pour ‘’trafic de drogue’’, le
mis en cause, un trentenaire,
a été placé sous mandat de
dépôt, a conclu le commis-
saire principal.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Alger ont arrêté cinq  in-
dividus d’une même famille im-
pliqués dans une affaire de
constitution d’une bande de
malfaiteurs et trafic de drogue à
Raïs Hamidou, a indiqué samedi
un communiqué des mêmes ser-
vices. Les éléments de  la police
judiciaire de la circonscription
administrative de Bab el Oued,
ont démantelé une bande de
malfaiteurs spécialisée dans le
trafic de psychotropes.
Il s’agit de 5 individus repris de
justice issus d’une même famille,
précise le communiqué. Après
une descente effectuée près du
domicile de la famille des sus-
pects, ces derniers ont pris la

fuite pour se réfugier dans leur
domicile en prenant pour cible
les éléments de la police avec
différents projectiles.
Dans le cadre de l’enquête, des
policiers mobilisés sur le terrain
ont réussi à saisir une quantité
de 137 comprimés  psychotro-
pes, des armes blanches de dif-
férents types et une somme de
56.000 Da, note la source.
Après le parachèvement des pro-
cédures légales, les mis en cause
ont été présentés devant le pro-
cureur de la République
territorialement compétent qui a
ordonné leur placement en dé-
tention provisoire à la prison d’El
Harrach, précise-t-on de même
source. Par ailleurs, les éléments
de la police judiciaire de la cir-

conscription administrative de
Sidi M’hamed ont mis fin à l’ac-
tivité d’une bande criminelle
composée de 4 individus, âgés
entre 25 et 35 ans, spécialisée
dans la détention, le stockage et
le transport de psychotropes
destinés au trafic. L’opération a
abouti à l’arrestation des mis en
cause et la saisie d’une quantité
considérable de produits phar-
maceutiques de différents types,
à savoir 1.253 comprimés psy-
chotropes, outre une somme de
289.000 Da, des téléphones por-
tables et un véhicule touristique.
Après parachèvement des pro-
cédures légales, les suspects ont
été déférés devant le procureur
de la République territorialement
compétent, conclut la source.

Quinze personnes sont mortes
et 500 autres ont été blessées
dans des accidents de la circu-
lation survenus ces dernières 48
heures sur l’ensemble du terri-
toire national, indique samedi un
bilan des interventions de la Pro-
tection civile. Les services de la
Protection civile ont, en outre,
enregistré deux cas de décès par
noyade à Mostaganem et à
Khenchela.
Le premier, un jeune homme
de 23 ans, a été repêché à la
plage interdite à la baignade
dans le commune de
Mezeghrane, et le deuxième,
un adolescent de 16 ans, re-
pêché dans une réserve d’eau
au lieu dit «Klou Treb», dans
la commune de Chechar. Les
secours de la Protection civile
de la wilaya d’Alger ont, pour
leur part, évacué cinq membres
d’une même famille décédés as-
phyxiés par le monoxyde de car-
bone (Co) émanant d’un
chauffe-eau au domicile familial
situé à Jolie-vue dans la com-
mune de Kouba.
Il s’agit du père (51 ans), la
mère (52 ans) et de leurs trois
enfants âgés de 21, 16 et 13 ans.

Concernant les activités de lutte
contre la propagation du Covid-
19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la
même période, 65 opérations de
sensibilisation, à travers neuf wi-
layas (45 communes), portant
sur la nécessité du respect du
confinement et sur les règles de
la distanciation physique, ainsi
que 58 opérations de désinfec-
tion générale à travers trois wi-
layas(28 communes),ayant tou-
ché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles.
Pour ces deux opérations, 162
agents de la Protection civile, 51
ambulances et 21 engins d’in-
cendie ont été mobilisés, ainsi
qu’un dispositif de sécurité pour
la couverture de 6 sites de con-
finement au niveau des wilayas
d’Alger et de Constantine.
En outre, les secours de la Pro-
tection civile ont procédé à l’ex-
tinction de sept incendies ur-
bains, industriels et divers au ni-
veau des wilayas d’Alger, Djelfa,
Tiaret, Bouira, Blida, Annaba et
Constantine, ayant causé la mort
d’une femme et des brûlures à
trois personnes.

Incendie à Misseghine

Huit hectares de forêt
et de végétation détruits
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Coronavirus

457 nouveaux cas, 330 guérisons

et 10 décès ces dernières 24 heures
Quatre cent cinquante-sept  (457) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 330 guérisons et 10 décès ont été en-
registrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi
le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Environnement

Le plastique représente 87%
des déchets marins en Algérie

A partir
d’aujourd’hui

Distribution

de 100.000 unités

de logement

à travers le

territoire national
Près de 100.000
unités de logement,
toutes formules
confondues, seront
distribuées à partir
de dimanche à
travers le territoire
national, a annoncé
samedi le ministère
de l’Habitat dans un
communiqué.
Ces logements
seront répartis sur
53 wilayas sur un
total de 58 wilayas
concernées par
l’opération de
distribution, dont
18.832 unités à
Alger, 28.548 unités
à Oran, 5.996 unités
à Constantine,
5.630 unités à Sétif,
1.881 unités à Oued
Souf, 1.317 unités à
Béchar et 1.328
unités à Ouargla,
précise le communi-
qué.
Selon les formules,
ces logements sont
répartis sur plus de
58.000 logements
AADL, plus de
17.000 logements
publics locatifs
(LPL), plus de 4.000
logements promo-
tionnels publics
(LPP) et plus de
11.000 logements
ruraux.
Le communiqué a
relevé, dans ce sens,
«l’attention particu-
lière accordée par
les hautes autorités
du pays au parachè-
vement et à la
distribution d’un
grand nombre de
logements à travers
l’ensemble du
territoire national».

Banque d’Algérie

Reconduction des mesures

de soutien en faveur

des entreprises impactées par

la pandémie
La Banque d’Algérie a annoncé, jeudi, dans
un communiqué la reconduction de certaines
mesures de soutien prises en faveur des en-
treprises, et ce jusqu’au 30 septembre 2021, à
l’effet de réduire les répercussions de la pan-
démie sur leur activité.
«La Banque d’Algérie a reconduit, pour la
quatrième fois, jusqu’au 30 septembre 2021,
les mesures d’allègement de certaines dispo-
sitions prudentielles applicables aux banques
et aux établissements financiers contenues
dans l’instruction n 05-2020 du 6 Avril 2020", a
précisé la même source.
Concernant les mesures d’allègement appli-
cables aux banques, il s’agit de la réduction
du seuil minimum du coefficient de liquidité et
de la dispense des banques et des établisse-
ments financiers de l’obligation de construc-
tion du coussin de sécurité.
Pour ce qui est des mesures d’allègement ap-
plicables à la clientèle des banques, il est ques-
tion du report du paiement des tranches de
crédit, arrivant à échéance, ou rééchelonne-
ment des créances de la clientèle impactée par
la conjoncture induite par la Covid 19.
Cela en plus de la poursuite des financements
en faveur des clients qui bénéficient déjà des
mesures de report ou de rééchelonnement des
créances.
La Banque d’Algérie a souligné que «ces me-
sures sont arrêtées dans le cadre de la pour-
suite du soutien en faveur des entreprises, à
l’effet de réduire les répercussions de la pan-
démie sur leur activité».

Importation de véhicules neufs

4 dossiers examinés par le comité ad hoc

Le comité technique interminis
tériel chargé de l’examen et du
suivi des dossiers relatifs à

l’exercice de l’activité de concession-
naires de véhicules neufs a examiné 4
dossiers sur les 32 reçus à ce jour, a
indiqué mercredi un communiqué du
ministère de l’Industrie.
«Lors de réunions tenues les 27, 28 et
29 juin 2021 au siège du ministère,
conformément aux dispositions de
l’arrêté ministériel du 30 mai 2021 ré-
gissant ses travaux, le Comité a exa-
miné à l’ordre du jour quatre (04) dos-
siers déposés par des opérateurs éco-
nomiques», a précisé le ministère.
Ces dossiers relèvent des domaines
des véhicules particuliers et utilitai-
res, camions, tracteurs routiers, auto-
cars et camionnettes, engins roulants
et enfin tracteurs agricoles.
Les dossiers traités ont fait l’objet de
«réserves» qui seront notifiés aux
opérateurs pour leur levée, et sont ain-
si ajournés jusqu’à satisfaction par les

opérateurs des compléments d’infor-
mation requis, a informé le ministère.
Le comité poursuivra ses travaux, à
partir du dimanche 4 juillet 2021, à l’ef-
fet de continuer à étudier le reste des
32 dossiers reçus et finalisés confor-

mément aux dispositions du décret
exécutif n 21-175 modifiant et complé-
tant les dispositions du décret exécu-
tif 20-227 fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de
concessionnaire de véhicules neufs.

Le plastique représente 87%
des déchets collectés au
niveau des plages durant

la campagne de surveillance et de
suivi des déchets marins, lancée
par l’Agence nationale de déchets
(AND) durant les deux dernières
années, a indiqué l’Agence dans
son rapport 2020 sur la gestion
des déchets en Algérie.
Cette campagne de quantification
des déchets et leur classement,
réalisée par l’AND avec l’appui
des acteurs locaux (directeurs de
l’environnement de wilayas, com-
munes, associations...) révèle que
les déchets ramassés au niveau
des plages sont constitués essen-
tiellement de plastique (87%), tan-
dis que 13% se répartissent entre
le papier (7%), le métal (3%), le
verre (2%) et le tissu (1%).
Le rapport révèle que le tourisme
et les mauvaises pratiques de ges-
tion des déchets étaient les prin-
cipales causes de la pollution ma-
rine en Algérie.
«Les mauvaises pratiques des es-
tivants conjuguées à une quasi-
absence d’une gestion intégrée
des déchets sont en grande partie
responsables de cette pollution, a
déploré l’AND.
Les auteurs du rapport affirment,
par  ailleurs, que le changement
du mode de consommation des
algériens accentue l’augmentation
des déchets dans le milieu marin
d’autant qu’une grande partie des
articles trouvés sur les plages sont
des articles en plastique à usage
unique (66%).
«Il s’agit notamment de bouteilles
en plastique, de boites de conser-
ves, des cotons tiges et des mé-
gots «, ont-ils énuméré, ajoutant
que ces déchets d’origine humai-
ne finissent leur course dans le
milieu marin et sur le littoral.
Outre l’incivisme de certains esti-
vants et le manque d’une gestion
appropriée des déchets, les ana-
lystes de l’AND  pointent du doigt
les activités domestiques et indus-
trielles, les déchets jetés directe-
ment ou indirectement par les po-
pulations aux alentours des pla-
ges, les déchets provenant du ré-
seau pluvial ainsi que les déchar-

ges sauvages situées sur les lits
d’oueds.  «Faisant partie intégran-
te des territoires communaux, les
plages et les espaces littoraux des
wilayas côtières sont couverts, en
matière de nettoyage et d’enlève-
ment des déchets, par les services
de nettoiement communaux.
«Néanmoins, la multitude d’ac-
teurs et la pression sur ces zones
occultent souvent les bases d’une
gestion intégrée», ont-ils soutenu.
Quant à la valorisation des dé-
chets marins, l’AND estime qu’il
est difficile de recycler des dé-
chets qui ont séjourné en mer, no-
tamment les plastiques, car ces
derniers perdent certaines de leurs
propriétés en subissant des dégra-
dations physiques, chimiques et
biologiques sous l’effet de la cha-
leur, le sable et la salinité.
«Toutes ces dégradations rendent
leur identification et tri et leur sé-
paration presque impossible»,  re-
grettent les auteurs du apport.
L’AND rappelle qu’avant et du-
rant la période estivale, les opéra-
tions de nettoyage sont souvent
renforcées afin de garantir des pla-

ges propres pour les touristes.
Les responsables de la direction
de la pêche et des ressources ha-
lieutiques (DPRA) d’Alger avaient
déjà tiré la sonnette d’alarme sur
la pollution marine.
Lors  des travaux de la 8ème édi-
tion de l’opération «Ports et bar-
rages bleus 2021», organisée au
niveau de l’Institut national supé-
rieur de pêche et d’aquaculture
d’Alger (INSPA) début juin, ces
responsable ont fait état de près
de 4 tonnes de déchets récupérés
durant la dernière campagne de
nettoyage des eaux de mer, rien
qu’au niveau du littoral algérois.
A ce titre, ils ont insisté sur le tra-
vail  en amont pour prévenir la
pollution des plages, notamment
à travers la sensibilisation du
grand public et des industriels
quant à l’impact «dévastateur» de
la pollution marine sur les écosys-
tèmes et les ressources halieuti-
ques, en prévenant que les dé-
chets plastiques et solides étaient
la principale cause de la réduction
des ressources halieutiques en
méditerranée.
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L'Echo d'Oran

Championnat national de handball 2020 (messieurs)

La JSE Skikda sacrée

Championnat d'Excellence de handball (dames)

Le HBC El Biar sacré pour la 4e fois
de son histoire

Championnat d’Algérie de cyclisme sur route

Riyad Bakhti du Amel El Malah remporte
l’étape du contre la montre cadets

Festival national de Kick-Boxing

Une trentaine d'athlètes

attendus aujourd’hui à El Tarf

Fédération algérienne de bodybuilding

L'AG élective "bis" fixée

au 11 juillet à Alger

Sport pour tous

Un raid aquatique pour la promotion

des Jeux méditerranéens d'Oran Le cycliste Riyad Bakhti du club
Amel El Malah a remporté la

course contre-la-montre cadets,
disputée vendredi dans la commu-
ne de Chaabet El Ham, en ouver-
ture du championnat d’Algérie de
cyclisme sur route qui se poursuit
jusqu’au 5 juillet à Ain Témou-
chent. Riyad Bakhti, a parcouru les
15 km de la course en 22min13 sec
40c devant son coéquipier Djawed
Nehari avec un chrono de
12min19sec 60) et Bachir Chenafi
de l’IRB Kantara en 23min
02sec.90c. En seniors dames, qui
ont concouru sur une distance de
24km, la palme est revenue au cy-

cliste Yasmine El Meddah du NR
Dely Ibrahim qui a dominé l'épreu-
ve avec un chrono de 41min 13sec
10c devant Nour Yasmine Bouze-
zen du TC Rouiba avec 41min
18sec 10c et Lydia Kasmi du MC
Alger avec 43min 09sec 80c. Chez
les juniors filles qui ont effectué la
même distance, c'est la jeune
Nesrine Houili du club Naftal Oran
avec un temps de 43min, 00s, 30c
qui a franchi la ligne d'arrivée de-
vant Chahera Azouz du TC Roui-
ba avec 43min 31sec 10c et Lyna
Maria Amrane du MC Alger avec
46min 43sec 50c. En cadettes (15
km), Siham Bousbaa du TC Roui-

ba a décroché la première place
avec un temps de  27min 28sec 90c
devant Yamina Bouyakor du club
Amel El Malah avec  28min 05sec
30c  et Soulef Slimi du MC Alger
avec  29min 24sec 10c .
La compétition se poursuivra
aujourd’hui  avec l’épreuve de
course sur route sur une distance
de 40,3 kilomètres pour les cadet-
tes. Les juniors et seniors filles se
mesureront elles sur une distance
de 80,6 km et sillonneront différen-
tes artères de la ville d'Aïn Témou-
chent, passant par la commune
d'Aïn Kihal avant de revenir à Aïn
Témouchent.

Les handballeuses du HBC El-
Biar ont été sacrées champion-

nes d'Algérie 2020, malgré leur
défaite contre le CF Boumerdès
(23-21, mi-temps 12-11), en match
disputé vendredi après-midi à la
salle omnisports d'El-Biar, pour le
compte de la neuvième journée de
la phase des play-offs.
Le sacre des Algéroises est d'ores
et déjà assuré car même en termi-
nant ex-aequo avec le CF Boumer-
dès, le HBC El-Biar sera sacré cham-
pion pour la quatrième fois de son
histoire, grâce à un meilleur goal-
average. Les joueuses d'El Biar
s'étaient imposées (21-18) lors de
la 2e journée des play-offs.
Dans un match aux allures d'une
finale, les joueuses du CF Boumer-
dès, ont pris le meilleur départ pour
mener (5-2) après cinq minutes de
jeu, en s'appuyant sur une défen-
se agressive et profitant des er-
reurs de leurs adversaires.
Malgré la réaction du Sept d'El

Biar qui a réussi à égaliser (7-7),
le joueuses de Boumerdès ont
continué à se procurer des occa-
sions de marquer pour conclure
la première mi-temps à leur avan-
tage (12-11). En deuxième pério-
de, la physionomie du match n'a
pas changé puisque le CF Bou-
merdès a gardé l'avantage au ta-
bleau d'affichage, mais n'a pas
réussi à creuser un écart de trois
buts qui lui aurait offert le titre de
champion. Solidaires en défense,
les joueuses d'El Biar sont parve-
nues à gérer la fin de match grâce
à leur expérience, pour finalement
s'incliner qu'avec deux buts
d'écart (23-21).
L'entraineur du HBC El Biar, Ab-
delkader Rayan, s'est félicité du
sacre de son équipe, estimant que
ses joueuses méritent ce trophée
après une saison interrompue par
la pandémie de COVID-19."Je tiens
à féliciter l'équipe de Boumerdès
qui a réalisé un incroyable par-

cours cette saison. Pour le match
d'aujourd'hui, je pense que nous
nous sommes compliqué la tache
en ratant plusieurs occasions de
marquer, ce qui a permis aux joueu-
ses de Boumerdès de rester dans
le match", a-t-il déclaré à l'APS.
De son côté, la coach du CF Bou-
merdès Karima Taleb s'est dite fiè-
re de ses joueuses, qui ont réussi
à jouer les premiers du champion-
nat face à des équipes habituées à
remporter des trophées."Nous
avons raté le titre d'un but, nous
devrions être fière de notre par-
cours et de notre équipe qui a en-
core de l'avenir devant elle", a-t-
elle assuré. Il s'agit du quatrième
titre de champion d'Algérie pour
le HBC El Biar, après ceux de 1987,
2015 et 2018. Ce titre aurait dû être
attribué l'an dernier, mais en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus, la saison 2019-2020
a dû attendre ce week-end pour
connaître son épilogue.

La JSE Skikda s'est adjugée
le titre de championne d'Al
gérie 2020, après sa victoi-

re contre le modeste CRB Mila (25-
23, mi-temps 12-11), en match dis-
puté vendredi après-midi à la Cou-
pole du complexe olympique Mo-
hamed-Boudiaf (Alger), pour le
compte de la première journée du
troisième et dernier tournoi des
play-offs. Il s'agit du troisième ti-
tre de Champion d'Algérie au pal-
marès du club, après ceux de 1966
et 2015. Certes, il reste encore deux
journées avant la fin de ce troisiè-
me et dernier tournoi des play-offs,
mais la JSES est déjà assurée de
terminer en tête, surtout que ces
deux prochains adversaires, le GS
Pétroliers et CR Bordj Bou Arréri-
dj, sont forfaits.
Ce titre aurait dû être attribué l'an
dernier, mais la pandémie du nou-
veau coronavirus avait suspendu

la compétition pendant un an, d'où
cet important décalage.
Au palmarès général de l'épreuve,

la JSE Skikda succède au CR Bor-
dj Bou Arréridj, sacré champion
d'Algérie en 2019.

Une trentaine d'athlètes, filles
et garçons, sont attendus à

partir d’aujourd’hui   à El Tarf
pour participer à la deuxième édi-
tion du Festival national du kick-
boxing et muay thaï, a-t-on ap-
pris jeudi auprès du club local
''Jil edahabi''.
Au total, 16 Ligues de wilaya,
toutes catégories de poids con-
fondues, prendront part à cette
deuxième édition qui aura lieu,
pour la première fois, au niveau
du théâtre de plein air d'El Kala,
à l'occasion de la célébration du
double anniversaire de la fête de
l'indépendance et de la jeunesse
coïncidant avec le 5 juillet de cha-
que année, a précisé le président
du club, Okba Bouaziz.
Cette compétition s'inscrit dans le
cadre des préparatifs en cours, en
prévision du prochain Festival in-
ternational de cette discipline, pré-
vu lors de la célébration du 1 er

novembre prochain, a précisé la
même source, signalant que cette
rencontre sportive est organisée
en étroite coordination avec la di-
rection locale de la jeunesse et des
sports (DJS).
Faisant état des retards enregis-
trés dans la programmation de ces
rendez-vous sportifs en raison de
la crise sanitaire liée à la Covid-19,
le même responsable a indiqué que
le programme de la compétition
prévoit pour la 1ère journée la pe-
sée des athlètes avant le coup
d'envoi de la manifestation, en plus
d'un stage fermé au profit des par-
ticipants aux compétitions qui
s'étaleront sur trois jours.
Selon le président du club ''jil eda-
habi'' d'El Tarf, plus de 380 athlè-
tes pratiquent le kick-boxing dans
cette wilaya frontalière, parmi les-
quels 276 évoluent au niveau de
la ville d'El Tarf, où cette discipli-
ne sportive a été introduite en 2008.

La Fédération algérienne de body
building, fitness et powerlifting

(FABBFPL) tiendra son Assemblée
générale élective (AGE) "bis" le 11
juillet prochain à Alger (09h00), a-t-
on appris mardi de l'instance fédérale.
Cette opération concernera seulement
l'élection du président, le bureau fédé-
ral ayant été élu le 18 mars dernier
lors de la première AGE est maintenu,
a précisé à l'APS le secrétariat général
de la FABBFPL. Le dépôt des candi-
datures se fera à partir de jeudi jusqu'à
mardi prochain à midi.
La commission de candidatures enta-
mera l'étude des dossiers le même jour
à 13h00, avant de laisser place à la
commission de recours le 7 juillet à
partir de 13h00 également, indique-t-
on de même source.L'AGE de mars
dernier avait été marquée par le rejet
de la candidature de Younes Grini, uni-
que postulant pour la présidence, par
la majorité des membres votants.Sur
les 15 voix délibératives prononcées,
Grini a obtenu quatre "Oui" contre 11
"Non". Face à cette situation et selon

la réglementation, les membres de l'AG
ont procédé à un 2e tour qui s'est ache-
vé sur le même score.La commission
nationale de suivi de renouvellement
des instances fédérales avait décidé
par la suite de rouvrir les périodes de
candidatures pour l'organisation d'une
seconde AGE, qui devait avoir lieu le
6 avril, mais elle a été reportée sine
die.  Le bureau fédéral pour le mandat
2021-2024 compte en son sein les
membres: Mokhtar Dali, Sghir Aïdat,
Hamza Rahal, Oussama Ahmed Kaki,
Abderrahmane Yahiaoui et Zakaria
Belhadj, en attendant de connaître
l'identité du président.
Il y a lieu de rappeler que l'ancien pré-
sident de la FABBFPL, Moussa Mes-
saour et son bureau fédéral, ont été
suspendus par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports en octobre 2020
pour "mauvaise gestion". Suite à cette
décision, un directoire composé de
trois membres avait été installé afin
de gérer les affaires courantes de l'ins-
tance fédérale pour le reste du mandat
olympique 2017-2020.

Un raid aquatique pour la pro
motion des Jeux méditerra
néens d'Oran se déroulera du

4 au 9 juillet sur un parcours entre les
plages de Mostaganem et Oran, avec
la participation des représentants de
14 wilayas côtières, a-t-on appris jeudi
auprès de la Fédération nationale de
sport pour tous.
Le départ de la 1ere étape, prévue le 6
juillet, sera donné de la crique de Mos-
taganem vers Oran, alors que les 2e et
3e étapes reprendront à l'endroit ou
se sont arrêté les concurrents la veille.

Selon les organisateurs, "les longueurs"
traverseront entre 30 et 40km pour
atteindre l'arrivée prévue le 8 juillet
dans commune de Marsa el Hadjadj à
Oran. Une cérémonie de la clôture a
été programmée le lendemain (9 juillet)
à Ain Turk pour honorer les partici-
pants. En marge de l'épreuve, les or-
ganisateurs ont programmé plusieurs
activités culturelles et sportives pour
la promotion des Jeux méditerranéens
d'Oran 2022 et la célébration du 59e
anniversaire de l'indépendance "5
juillet 1962".
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MCA - WAT

Les Mouloudéens sur la brèche

Coupe de la Confédération (Finale)

Raja Casablanca - JS Kabylie
à Cotonou à 20 h 00

La finale de la Coupe de
la Confédération afri
caine de football entre

les Algériens de la JS Kabylie
et les Marocains du Raja Casa-
blanca, prévue le 10 juillet au
stade de l’Amitié Général-Ma-
thieu-Kérékou de Cotonou (Bé-
nin), débutera à 20h00 (locales
et algériennes), a indiqué l’ins-
tance africaine samedi.
La Confédération africaine de
football (CAF) a désigné l’arbi-
tre sud-africain Victor Miguel
de Freitas Gomes pour diriger
cette finale. Il sera assisté de
Zakhele Thusi (Afrique du Sud)
et Souru Phatsoane (Lesotho).
Quant à l’arbitre Janny Sika-
zwe (Zambie), il sera chargé de
la VAR.
Victor Miguel de Freitas, âgé de
38 ans, est un arbitre sud-afri-
cain d’origine portugaise. En
2011, il a été certifié arbitre in-
ternational. Il a officié des
matchs dans de grandes compé-
titions africaines. Il a ainsi di-
rigé plusieurs matchs en Ligue
des Champions africaine, en
Coupe de la Confédération, en
Coupes d’Afrique des nations
Guinée-Equatoriale-2015 et
Egypte-2019, en Coupe d’Afri-
que des nations U-17 Gabon-
2017 et en Coupe du monde U-
17 de la FIFA Brésil-2019. Au
total, Miguel de Freitas a officié
presque 250 matchs de haut ni-
veau.
La JSK a validé dimanche der-

C’est un MCA qui souffle
le chaud et le froid qui
accueillera ce soir un Wi-

dad de Tlemcen en pleine eupho-
rie et cela dans un contexte parti-
culier.
En effet, les Tlemceniens drivés
par un homme qui connait parfai-
tement bien son adversaire en l’oc-
currence Abdelkader Amrani qui
était à la barre technique du Doyen
il n’y a pas très longtemps. Des
retrouvailles en quelque sorte pour
un coach qui est au fait des forces
et faiblesses de cette équipe du
Mouloudia qui alterne le bon et le
moins bon comme on vient de le
voir en l’espace d’une semaine.

Vainqueurs avec panache du lea-
der Setifien lundi dernier les ca-
marades de Haddad se sont sèche-
ment inclinés trois jours plus tard
à Ain M’lila devant un adversaire
qui n’était pas au mieux de sa for-
me.  Voila qui dénote parfaitement
la situation du onze de Nabil Ne-
ghiz qui rencontrera certainement
les plus grandes difficultés face au
Widad de Tlemcen ce soir.
Certes les Mouloudéens récupé-
reront leurs joueurs qui étaient
suspendus pour le match de Ain
M’lila mais il restera toujours pour
le coach Neghiz cette problémati-
que due à l’absence prolongée du
buteur Frioui et celle de sa dou-

blure Abdelhafid tous deux bles-
sés. Et a partir de la il comptera ce
soir sur le Ghanéen Esso qui a
montré des signes positifs de fi-
nisseur sur le plan offensif.
Mais il y aura en face un bloc soli-
de avec les Ibouzidene, Mebarki
et autres Zenasni qui ont montré
de grandes dispositions et appa-
remment déterminés à se sauver
de la zone des  relégables qui n’est
pour le moment qu’a quatre lon-
gueurs derrière eux.
On s’attend donc à un match très
serré entre un candidat aléatoire
pour le podium et un lutteur pour
le maintien en Ligue 1.

                                           R.B

CSC-JSS

Djallit craint les effets de la fatigue

La Saoura sera sur la brè
che à partir d’aujourd’hui
en allant affronter le CSC

sur son terrain fétiche de Benab-
delmalek Ramdhane. L’entraîneur
Djallit craint les effets de la fati-
gue sur ses poulains qui ont four-
ni jeudi dernier un match plein face
à la JSK. Il a indiqué, dans ses dé-
clarations à la presse que les
joueurs doivent bénéficier de
moyens de récupération pour leur
permettre de retrouver leur forme

sportive et être d’attaque après le
match face à la JSK joué sous une
forte température. Mais ce qui in-
quiète encore plus le staff techni-
que pour le match d’aujourd’hui
est le fait qu’il intervient alors que
ses joueurs n’ont pas eu suffisam-
ment de temps pour récupérer. De
plus, sitôt le rideau tombé sur cet-
te rencontre, son équipe va livrer,
par la suite,  des matches à couper
le souffle face a des adversaires
qui jouent le haut du tableau à sa-

voir le MCO et le leader l’ESS. Les
camarades de Lhameri qui doivent
sortir le grand jeu face au CSC,
auront par la suite à se montrer
solides face au MCO qu’ils rece-
vront sur leur terrain,  le 8 juillet
prochain. Par la suite ils auront
deux déplacements périlleux face
au CABBA (13 juillet) et le leader
quatre jours plus tard (17 juillet).
C’est un tournant décisif qui at-
tend l’équipe qui doit se montrer
solide pour ne pas compromettre
ses chances de terminer la saison
sur le podium.
Le staff technique doit tout mettre
en œuvre pour permettre à ses
poulains de récolter le maximum de
points de ces quatre sorties. C’est
pourquoi, l’entraîneur est en train
de mettre la pression sur le staff
médical pour remettre sur pied les
blessés, notamment Messaoudi
dont le poids dans le groupe et en
attaque est important. Et en atten-
dant, le match face au CSC est un
véritable écueil que l’équipe doit
bien négocier pour ne pas rater la
suite de son parcours.

M.A.
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RCR-ASAM

Le Rapid condamné
à gagner

Décidément, le Rapid est en train de boire le calice jusqu’à la lie.
L’équipe qui va de mal en pis jouera aujourd’hui contre
l’ASAM, un match des plus périlleux. L’adversaire qui lutte

pour son maintien voyage bien et reste sur une victoire probante face
au MCA. Il faut reconnaitre que le départ de l’entraîneur Chérif El
Ouazzani a mis à nu les nombreux problèmes que vit l’équipe.  La séan-
ce de reprise des entraînements s’est déroulée avec seulement une
douzaine de joueurs.
Et en l’absence de Bouzidi  qu’on présentait comme le successeur de
CEO c’est le coach de la catégorie  réserve Beldjillali qui a dirigé l’en-
traînement. Les deux dernières défaites face à l’USMA, à domicile, et le
CRB ont plongé  le Rapid dans la zone des relégables. Et comme un
malheur n’arrive jamais seul, l’équipe qui est au creux de la vague va
affronter sur sa pelouse du stade Zougari, l’ASAM, un concurrent
direct à la lutte pour le maintien. Le match intervient dans des condi-
tions difficiles pour cette formation qui est en train de prendre eau de
toutes parts.  Le Rapid ne sera pas au bout de ses peines puisqu’après
ce match il se rendra à Tlemcen pour  défier l’équipe locale qui est en
train de réaliser de bons résultats ces derniers temps. C’est dire que les
prochains jours ne seront pas de tout  repos pour Zidane et ses cama-
rades.
A noter, selon certaines sources, le président Hamri s’est mis d’accord
avec l’entraineur Bougherara pour venir prendre en main le staff tech-
nique. Ce dernier est attendu aujourd’hui pour superviser sa nouvelle
formation et signer son contrat.

R.S

nier son billet pour sa premiè-
re finale continentale depuis
2002, en battant les Camerou-
nais de Coton Sport (3-0) à Al-
ger. Au match aller, les «Cana-
ris» se sont également imposés
2-1 à Yaoundé.  Le Raja Casa-
blanca s’est qualifié lui face aux
Egyptiens du FC Pyramids (al-
ler : 0-0, retour : 0-0, aux t.a.b :
5-4).

Souyad sera
opérationnel, Boulahia

incertain

Le défenseur de la JS Kabylie,
Badreddine Souyad, blessé au
genou jeudi lors de la défaite
face à la JS Saoura (2-0) pour
le compte de la 28e journée de
Ligue 1, sera disponible pour
la finale de la Coupe de la Con-
fédération de football, prévue sa-
medi 10 juillet à Cotonou
(Benin), a indiqué le club algé-
rien. Le médecin en chef du
club, Ahmed Djadjoua, a fait
savoir que Souyad $souffre
«d’une légère entorse et que le
joueur sera prêt pour la finale
de la coupe de la CAF».
Concernant, l’attaquant Zaka-
ria Boulahia également blessé
lors de la rencontre face à la
JS Saoura, le médecin du club
a précisé que le staff médical
«fera tout pour remettre au plus
vite le joueur sur pied, même si
ses chances de prendre part à
la finale restent improbables».
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Le leader en péril à Médéa,
les poursuivants aux aguets

Le leader du championnat de Ligue 1, l’ESS, ten
tera de maintenir la cadence à l’occasion du
match face à l’O. Médéa, alors que ses pour-

suivants directs, le CRB et la JSS, seront mis à rude
épreuve, respectivement face à l’USMBA et au CSC.
L’ESS se rendra à Médéa pour défier l’OM.L’Entente
abordera ce rendez-vous avec l’intention de l’empor-
ter. De son côté, Médéa aspire à s’approcher des pla-
ces d’honneur.
Le CRB et la JSS seront en appel face à deux équipes
aux objectifs diamétralement opposés. Le Chabab dé-
fiera l’USMBA qui lutte pour son maintien, alors que la
JSS va se mesurer au CSC, qui aura à cœur de se re-
prendre après son revers face à l’ESS, et du coup s’ap-
procher du peloton de tête.
De son côté, le MCO, devra puiser dans ses ressour-
ces pour renouer avec la victoire, à l’occasion de la
réception de l’USMA. Les Algérois tenteront de réali-
ser la passe de trois face à une équipe oranaise en proie
au doute.
Le MCA, n’aura plus droit à l’erreur dans l’optique
d’aller chercher une place sur le podium, lors de la

réception du WAT. L’entraîneur Nabil Neghiz devra ali-
gner un Onze conquérant face à une équipe tlémce-
nienne en pleine confiance, en témoignent ses trois vic-
toires de rang, dont la dernière décrochée à domicile
face à l’USMBA.
De son côté, la JSK recevra le NCM, avec l’intention
de l’emporter, avant de se consacrer pleinement à la
finale de la Coupe de la Confédération africaine. Les
«Canaris» devront faire face à une accrocheuse équipe
de Magra.
Pour sa part, le PAC va chercher à confirmer son ré-
veil à domicile devant l’ASO, qui reste sur une mauvai-
se série de quatre matchs sans victoire. En bas de ta-
bleau, la course au maintien s’annonce âprement dis-
putée entre les équipes menacées par le spectre de la
relégation. La lanterne rouge JSMS, dos au mur, sera
mise à rude épreuve à Alger par le NAHD, dont la vic-
toire est impérative pour quitter la zone rouge.
Quant au CABBA, il n’aura d’autre alternative que de
s’imposer à domicile face à l’USB pour amorcer sa
mission de sauvetage.
Enfin, l’ASAM se rendra à l’Ouest du pays pour défier

une équipe du RCR groggy après le cinglant 6-1 con-
cédé face au CRB. Le «Rapid», sans entraîneur depuis
le départ de Si Tahar Chérif El-Ouazzani, devra impé-
rativement réagir sur ses bases pour éviter une quatriè-
me défaite consécutive.

MCO – USMA

Attention au scénario du CRB

B ien qu’ils aient
réussi à se rache
ter en ramenant le

point du match nul de leur
déplacement à Chlef là où
ils avaient l’habitude de
mordre de la poussière, les
Rouge et Blanc accueille-
ront cet après-midi au sta-
de Ahmed Zabana, l’USM
Alger avec l’appréhension
de connaitre le scénario du
CRB, il y a de cela une se-
maine. En effet, cette défai-
te continue à hanter les es-
prits des camarades de Li-
tim puisqu’outre l’humilia-
tion de subir une raclée à
domicile, l’équipe a sérieu-
sement hypothéqué ses
chances de jouer le po-
dium. Une nouvelle contre
performance à Zabana ris-
que de réduire à néant les
chances du Mouloudia
d’obtenir cette troisième
place puisque désormais
cinq points et non des
moindres séparent le MCO
au CRB et la JSS qui occu-
pent conjointement cette
deuxième position.
Pire encore, le Mouloudia
risque d’être dépassé par
le MC Alger, l’USM Alger,
le CS Constantine et la JS
Kabylie qui sont aux
aguets.

Raison pour laquelle, les
«Rouge et Blanc» du Mou-
loudia doivent renouer avec
le succès cet après-midi non
seulement pour garder une
lueur d’espoir de jouer à nou-
veau pour le podium mais
distancer cette équipe de
l’USMA qui est loin d’être
imbattable.
La balle est désormais dans
le camp des joueurs soumis
d’ailleurs à un grand travail
psychologique par les mem-
bres du staff technique et du
manager général de l’équipe,
Drid Nasreddine.
Ayant repris sa place de titu-
laire contre l’ASO, Benha-
mou est pressenti pour com-
mencer d’entrée le match de

l’USMA « J’ai un bon sou-
venir du match aller de la
saison passée lorsque j’ai
réussi à marquer mon pre-
mier but sous le maillot du
MCO.  C’était un match in-
croyable pour nous car on
s’est imposé sur un score de
quatre buts à zéro. C’était
une agréable surprise. Mais
le match retour était beau-
coup moins bon puisqu’on
a chuté lourdement à Bolo-
ghine. Mon but n’avait pas
suffit. On souhaite renouer
avec le succès cet après-
midi face à cette bonne équi-
pe de l’USMA qui pratique
du beau football » dira Mahi
Benhamou.

A.B

PROGRAMME

Aujourd’hui à 17 h 00
CS Constantine-JS Saoura
MC Oran-USM Alger
O.Médéa-ES Sétif

A 17 h 30
NA Hussein Dey-JSM Skikda
RC Relizane-AS Ain M’lila
Paradou AC-ASO Chlef

A 19 h 00
USM Bel Abbès-CR Belouizdad
JS Kabylie-NC Magra
CAB Bou Arréridj-US Biskra
MC Alger-WA Tlemcen


