Accidents de la circulation

61 décès et 1.831 blessés en une semaine
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Coronavirus
Des gestes simples
pour se prémunir

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
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Hausse des prix du poulet e
t des fruits et légumes

Boulevard Mascara, fief de l’herboristerie

Les plantes médicinales
ont le vent en poupe

La mercuriale continue
de flamber

Après une
baisse qui
n’aura
finalement
pas duré
longtemps, les
prix des
viandes
blanches et
des
légumes sont
repartis à
la hausse. Le
poulet a
affiché, ces
derniers jours,
plus de 450
DA le kilo,
dans une
période qui a
coïncidé avec
la célébration
de la fête de
Achoura,
réputée par la
demande sur
la volaille.

Même au niveau des rôtisseries, le prix d’un
poulet a dépassé les 1000 DA. Pour les légumes,
les prix proposés sont en hausse, à l’image de la
pomme de terre et de l’oignon proposés à 80
DA, les carottes à 150 DA, la tomate à 100 DA.
Les fruits même ceux de saison sont également
chers. S’agissant des fruits, à titre d’exemple,
les figues sont à 300 DA tandis que les bananes
restent au-dessus des 500 DA après avoir atteint les 1000 DA le kilo. Une situation qui met
une fois encore le pouvoir d’achat à rude épreuve, et un coup dur pour le budget des fonctionnaires qui peinent à joindre les deux bouts. «Sincèrement, ils n’ont plus d’excuses pour augmenter les prix, ces marchands de gros et ces détaillants, profitent de la passivité des clients qui
achètent et ne boycottent jamais, et la faiblesse
des mesures prises par la tutelle à l’encontre
des spéculateurs, et nous les consommateurs
on fait les frais de ce déséquilibre et cette faillite
qui n’a que trop duré» nous dira un père de
famille fonctionnaire de son état. Au marché de
gros d’El Kerma, des mesures ont été prises afin
de parer à ce déséquilibre et continuer à alimenter le marché de façon ordinaire. Néanmoins, en
l’absence des services compétents censés lutter contre de telles pratiques, les mandataires
n’ont pas hésité à augmenter les prix des fruits
et légumes très demandés. Le panier des chefs
de famille devient difficile à remplir, pour satisfaire un équilibre alimentaire sain. Une dégradation du pouvoir d’achat face à la puissance du
marché informel et des spéculateurs qui met les
voyants au rouge. Le secteur du Commerce et
celui de l’agriculture nécessitent une forte mobilisation et une activité dense afin de pouvoir
mettre en exergue les décisions prises par les
responsables, notamment en termes de contrôle
et de lutte contre le lobbying qui gangrène les
deux secteurs. Le citoyen ,qui est le plus grand
perdant, reste dans l’expectative, et espère que
l’Etat reprenne le monopole de la décision des
mains de cette mafia.
J.M
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Oran, la phytothérapie
est conservée au sein des
familles et transmise de
génération en génération. De nombreux patients se tournent vers les
remèdes naturels bon marché pour
espérer «guérir de plusieurs maladies».
Les herboristes affirment que
leurs ventes ont explosé. «Le
nombre de personnes qui viennent chez nous est de loin plus
élevé qu’avant. Les clients viennent nous demander des remèdes
naturels et apprécient les plantes
médicinales», affirme Hassene,
herboriste installé au boulevard
Mascara. Ici, c’est le bastion de
l’herboristerie à Oran. «La raison
pour laquelle les gens ont recours
aux remèdes à base de plantes est
la pression économique qui touche tout le monde, les médicaments coûtent cher et parfois les
gens ne sont pas soulagés après
avoir acheté des médicaments et
doivent retourner à l’hôpital», souligne cet herboriste. Sauf que cette alternative de l’herboristerie
peut aussi présenter des risques,
selon les médecins, qui alertent
sur l’existence de faux remèdes et
certains herboristes qui s’autopro-

Mers El Kebir et Mers El Hadjadj

Deux cadavres repêchés

C

ette fin de semaine a été encore une fois aussi meur
trière sur nos plages. Selon la Protection civile, deux
personnes ont perdu la vie. La première victime a
péri et a été repêchée jeudi en fin d’après-midi à Mers El
Kebir à la plage dite « L’Escargot». Il s’agit d’un homme de
60 ans découvert dans une zone rocheuse interdite à la
baignade, a-t-on fait savoir de même source. La dépouille a
été déposée à la morgue de l’hôpital Medjbeur Tami dans la
commune d’Ain Turck. La seconde victime est un homme
âgé de 35 ans. Son cadavre a été repêché, hier matin au
niveau de la Grande plage de Mers El Hadjadj. La dépouille
a été déposée à la morgue de l’hôpital El Mouhgoun. La
Protection civile a encore une fois lancé un appel aux estivants pour ne fréquenter que les plages autorisées à la
baignade.
Ziad M
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clament «guérisseurs», alors
qu’ils n’ont aucun diplôme. Certains se sont introduits sur ce marché pour promettre parfois même
de «guérir le cancer ou des maladies incurables». De leur côté, les
phytothérapeutes pointent du
doigt ceux qu’ils qualifient de charlatans prêts à tout pour se remplir
les poches. «Dans les plantes, il
existe des principes actifs. Il suffit
d’extraire scientifiquement ces
principes actifs et de les reproduire en reconditionnant la molécule
sous des formes appropriées pour
un usage à but thérapeutique», indique le Dr. Merkouni, phytothérapeute basé à Oran.
«Les pouvoirs public sont mis en
place une politique qui encadre le
commerce des plantes médicinales. Cela vise à permettre de sortir
la médecine traditionnelle de l’ombre», explique ce médecin. Selon
la loi, les herboristes ne sont pas
autorisés à préparer des mixtures
d’herbes, ni à faire la promotion
des vertus thérapeutiques de leurs
produits dans n’importe quel média. La législation interdit clairement aux commerçants exerçant
l’activité d’effectuer des préparations, le conditionnement ou tou-

te promotion des vertus thérapeutiques de leurs produits. Les herboristes sont aussi tenus par la loi
d’éviter le recours aux méthodes
thérapeutiques traditionnelles telles que la hidjama, la roquia ou
encore l’acupuncture. De son côté,
la profession tente de s’organiser.
La fédération nationale des professionnels des plantes et des produits naturels organise régulièrement des formations en herboristerie pour valoriser ce métier à
Oran.
Ces formations s’inscrivent dans
le cadre du programme de la fédération, qui concerne la vente des
plantes, la cueillette, le séchage et
l’extraction de produits naturels.
Cette fédération œuvre à recenser
les plantes pour les préserver, en
collaboration avec des chercheurs
universitaires. Elle tend également
à instaurer une éthique en vue de
protéger le consommateur et de
lutter contre le charlatanisme. Face
à l’explosion de la demande, de
plus en plus de laboratoires pharmaceutiques se sont lancés dans
la phytothérapie par la production
de compléments alimentaires à
base de plantes.
Sur le marché légal, on peut trouver, par exemple, un gel à base
d’Aloé vera préconisé dans les
troubles digestifs, une solution
buvable à base de feuilles de lierre
pour le traitement des problèmes
respiratoires ou encore des gélules à base de canneberge, une
plante importée connue pour ses
vertus contre les infections urinaires en plus de ses propriétés antioxydantes. «Les indications de
nos produits reposent sur des études scientifiques et leur distribution se fait dans le canal pharmaceutique pour s’assurer de la traçabilité et du respect des bonnes
pratiques de distribution», assure
un pharmacien installé au centreville d’Oran.
Ilyes. N
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Alors que les besoins annuels sont estimés à plus
de 35.000 unités, seuls 2.000 ont été acquis

Cité des 100 Logements sociaux (Ain El Türck)

Lancement des travaux
d’aménagement urbain

Les compteurs d’eau, l’autre
casse-tête de la SEOR

F

aute de disponibilité de
compteurs d’eau sur le
marché national, étant
donné qu’il n’existe qu’une seule
et unique usine qui fabrique ces
équipements, la Société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran
(SEOR) est contrainte de recourir
à la facturation au forfait de la consommation d’eau de ces nouveaux
abonnés. La SEOR se trouve également dans l’impossibilité de remplacer les compteurs défectueux de
ses anciens clients, avons-nous
appris, lors du point de presse organisé jeudi passé par la direction
de cette société. En effet, selon le
directeur général adjoint de la
SEOR, M. Khodja Houari, les be-

soins annuels de la SEOR en matière de compteurs d’eau sont estimés entre trente-cinq mille unités (35.000), pour équiper les logements des nouvelles cités et
pour remplacer les compteurs défectueux des anciens abonnés.
Cette année, les services de la
SEOR n’ont reçu qu’un faible
quota de deux mille compteurs qui,
malheureusement ont été renvoyés à l’usine, car elles ne répondaient pas aux normes après
leur vérification effectuée dans les
laboratoires de la SEOR, avonsnous appris, lors de la même rencontre. Par ailleurs, la SEOR ne
souffre pas uniquement du retard
de payement des factures de con-

sommation d’eau par ses abonnés, mais également du
piquage sauvage effectué sur le
réseau, surtout au niveau des
constructions illicites, ce qui fait
perdre à cette société un volume
de plus de quatorze millions de
mètres cubes d’eau par ans et gare
aux agents qui osent empêcher
une telle pratique. Pas plus tard
que le 26 juillet passé, un agent
qui avait fermé la vanne pour des
travaux de réparation, à Aïn el Beida, avait été agressé à l’arme blanche et s’est retrouvé avec un arrêt de travail de plusieurs jours.
Une plainte a bien sûr été déposée.
A.Bekhaitia

ARZEW
Des édifices centenaires ne peuvent plus tenir débout

Le tissu urbain colonial menacé

L

e patrimoine immobilier
construit sous l’ère colo
niale situé au centre ville
d’Arzew, tombe en ruine. Le constat est amer, si l’on observe, les
bâtisses anciennes qui abritent
encore des habitants. Le dernier
tremblement de terre du 26 Juillet
dernier, d’une magnitude de 5,1 sur
l’échelle de Richter, a été fatal
pour ces habitations précaires,
dont, l’état actuellement est jugé
critique. En conséquence, la plupart des bâtisses coloniales, sises
au centre ville d’Arzew
sont désormais classées «rouges», autrement dit inhabitables.
Quelques-unes d’entre elles sont
dans la zone orange, fragilisées et
devront donc être rapidement réhabilitées afin d’éviter l’effondrement. Selon des estimations, non
vérifiés toutefois, il y aurait plus
d’une centaine de constructions
anciennes menaçant ruine au centre ville d’Arzew, pour la plupart
irrécupérables, à cause de leur précarité avancée. Pour le moment,
les habitants de ces bâtisses, appréhendent la prochaine saison
des pluies, la peur au ventre, surtout après le dernier séisme qui
ouvert des plaies et des ventricules énormes dans les structures de
leurs édifices déjà mis à rude
épreuve par les facteurs temps,
humidité et intempéries. C’est dire
qu’un pan entier de l’histoire d’Arzew qui se désagrège au fil des
années. Le danger guette en permanence les habitants de ces cons-
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tructions à évacuer en toute
urgence. « Nous vivons seulement par la grâce d’Allah. La bonté divine veut que le toit de notre
maison ne nous tombe sur nos
têtes. On devrait songer à nous
évacuer de ces lieux fragiles pour
éviter mort d’homme», déclare un
habitant d’un appartement dont la
construction remonte au début du
20 è siècle. Chaque année que
Dieu fait, l’on assiste à

3tag

des effondrements partiels de toitures, de cages, de rampes d’escaliers ou de structures de terrasses, sans engendrer heureusement
des pertes humaines. Du coup, les
habitants
pour
ne
pas
s’éterniser dans la rue, y tentent
à chaque fois, des colmatages par
madriers et autres matériaux de
construction. Mais jusqu’à
quand?
Aribi Mokhtar

L

a cité des 100-Lo
gements sociaux,
située au quartier
« Commandant-Ferradj », communément appelé «Douar Maroc»,
non loin du quartier d’El
Bahia, commune d’Ain
El Türck, connait depuis
quelques jours, des travaux d’aménagement urbain, inscrits dans le cadre du programme d’action de l’APC. Les opérations initiées par les
pouvoirs publics locaux
visent à améliorer le cadre de vie des résidents
de cette cité longtemps
délaissée. Dans cette optique, une enveloppe budgétaire
conséquente a été dégagée pour
financer les travaux de la cité des
100 logements sociaux et ses alentours et qui ont ciblé actuellement
le bitumage des ruelles de la cité,
les venelles et les trottoirs entre
autres. «Les travaux, en cours
actuellement, que nous avons
longtemps attendus vont certainement changer le visage de notre cité et atténuer la souffrance
des habitants qui ont souffert de
la poussière pendant l’été et de la
gadoue pendant la l’hiver», a déclaré l’un des riverains. En revanche, les habitants de la cité des
350 logements sociaux sise au
centre-ville, souffrent le martyre.

Ces derniers réclament, eux aussi,
l’aménagement urbain de leur cité,
longtemps abandonnée à son triste sort. En effet, selon un constat
établi sur les lieux par nos soins,
une situation morbide perdure depuis des lustres au niveau de la
cité des 350 logements sociaux qui
se trouve dans un état de dégradation sans précédent et, où l’obstruction des réseaux d’assainissement des eaux usées, les façades
des immeubles trop dégradées, et
absence de bitume dans les ruelles, ainsi que le manque d’aires
de jeux et d’espaces vert , confèrent un décor des plus lugubres à
cette cité.
Lahmar Cherif M

Route Arzew/Gdyel

Construction d’un rond-point pour éviter
l’intersection de Sidi Ben Yebka

L

a commune de Sidi Ben Yebka a enta
mé, cette semaine dans le cadre d’un
projet en PCD, les travaux de réalisation d’un giratoire au niveau de la pénétrante
de ladite localité sous forme d’une intersection routière. L’opération vise à connecter le
chemin de wilaya CW n°32 A reliant la localité
d’El Mohgoun et la commune de Sidi Ben Yebka, et la route reliant Arzew et Gdyel. Selon
nos sources, la nécessité de réaliser ce e rondpoint s’est imposée à la suite de l’enregistrement de nombreux accidents routiers au niveau de ce point de rencontre entre les deux
routes citées plus haut très prisées des automobilistes et, surtout des poids lourds. Cette
partie du réseau routier extramuros de la daïra
d’Arzew, est même devenue un point noir en
raison justement de la fréquence des accidents de la circulation. En effet, certains automobilistes arrivés au niveau de ce point noir,
oublient la première règle du Code de la route
à tenir en cas d’approche d’une intersection
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et ce en étant particulièrement attentif à leur
environnement de conduite d’une importance capitale lorsqu’il s’agit d’aborder une intersection en toute sécurité, car non sachant
en aucun cas, ce que pourraient faire les autres
automobilistes leur coupant la route, lesquels
pourraient dans des comportements
inconscients, forcer ce passage dangereux.
Du coup, les conducteurs venant de Gdyel et
se dirigeant vers Arzew et vice-versa, se retrouvent parfois nez à nez avec d’autres véhicules venant d’El Mohgoun et ralliant Sidi Ben
Nebka ou le contraire, « brûlant» les panneaux
Stop les contraignant de s’arrêter et laisser le
passage libre aux véhicules empruntant la rocade Arzew/Gdyel. Nombreux sont les accidents meurtriers à avoir été enregistrés en cet
endroit, engendrant des dizaines de victimes
et des dégâts matériels considérables. Pour
atténuer un tant soit peu les risques en cette
intersection routière, les autorités locales ont
entrepris la construction d’un sens giratoire
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qui sera pourvu de panneaux de priorité à gauche signalée par des panneaux céder le passage pour les véhicules qui s’engagent les
premiers au niveau du futur rond-point qui
serait réalisé dans un temps très réduit apprend on de nos sources. Est ce donc, la fin
des drames au niveau de ce point routier
très chaud?
Aribi Mokhtar

Impression: Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution: (MPS) Tél: 041 53 81 19
Les manuscrits, photographies ou tout autre
document adressés ou remis à la rédaction ne
seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal
par necessité légale. Reproduction interdite de
tous les articles sauf accord de la rédaction.
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Mascara

Sidi Bel Abbés

Plantation de plus de 90.000
arbustes en six mois

La Sonelgaz sensibilise sur la rationnalisation
de la consommation d’énergie

P

as moins de 92.834 arbus
tes ont été plantés dans la
wilaya de Mascara de fin
octobre 2021 à fin avril dernier dans
le cadre de l’opération de reboisement, a-t-on appris auprès de la
conservation des forêts.
Le chef de service extension du
patrimoine forestier et mise en valeur des terres à la conservation,
Sadat Othmane, a indiqué que
92.834 arbustes ont été mises en
terre durant la période allant de fin
octobre 2021 à fin avril dernier,
dans le cadre des opérations de
reboisement ayant ciblé les établissements éducatifs et publics,
les cités et groupements d’habitat, les espaces verts, les abords
des routes et des barrages, les cimetières et les espaces non boisés.
Aux initiatives de volontariat pour
le repeuplement des espaces non
boisés ont pris part plusieurs instances, entreprises publiques et
collectivités locales, à l’instar des
directions de la protection civile,
de la sûreté de wilaya, de l’éducation, de la conservation des forêts,
ainsi que le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algé-

riens ( SMA), les comités de quartiers et les citoyens. Ces opérations concernent la plantation de
variétés de plants dont le pin
d’Alep, l’acacia, le genévrier, le
cèdre d’Atlantique et d’autres
plants d’ornement, selon la même
source. Les opérations de volontariat de reboisement, réalisées
durant la période allant de fin octobre à fin mars dernier, ont dépassé les objectifs escomptés
fixés par la conservation des forêts à 90.000 arbustes, a indiqué
M. Sadat. Par ailleurs, la même
source a rappelé la mise en terre,
durant la campagne de reboisement de 2021-2022 dans la wilaya,
de 730.000 arbustes sur une superficie globale de 770 hectares,
faisant observer que cette opération entre dans le cadre du programme d’aménagement et d’extension des superficies forestières
et de la protection des bassins
versants des zones forestières de
16 communes de la wilaya.
La wilaya de Mascara recèle un
patrimoine forestier important dont
la superficie globale est de 90.223
ha s’étendant sur différentes parties du territoire de la wilaya.

Tiaret

Travaux de réalisation et de réhabilitation
de sept infrastructures sanitaires

D

es travaux de réalisation
et de réhabilitation de
sept infrastructures sanitaires, dotés d’une enveloppe de
6,9 milliards DA, sont en cours
dans la wilaya de Tiaret, a-t-on
appris du wali, Mohamed, Amine
Dramchi.
Il s’agit de la réalisation d’un hôpital pour le traitement des cancers, d’un centre d’hémodialyse
pour les insuffisants rénaux à Ain
El-Dhab, d’une polyclinique à
Ksar Chellala, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux de Tiaret et
Frenda et de deux cliniques à Frenda et Mahdia, a indiqué le wali lors
d’une rencontre avec des représentants des organes de presse
nationaux. Il a également annoncé
le lancement de la réalisation au
cours de l’année en cours de deux
hôpitaux (120 lits) à Tiaret et Ksar
Chellala et deux des autres (60 lits)
à Ain Dheb et Ain Kermes. En
outre, les travaux d’un projet similaire à Takhmert reprendront prochainement après réévaluation du
coût de réalisation. Au total, 19,1
milliards DA ont été alloués à ces
nouveaux projets, qui permettront

également la mise en place d’un
service d’urgence et d’un centre
de lutte contre la toxicomanie au
chef-lieu de wilaya, ainsi que la
réhabilitation du bloc opératoire de
l’hôpital de Sougueur. Au cours
des derniers mois, un nouveau
service des urgences médico-chirurgicales a été livré dans la ville
de Ksar Challala, alors que l’hôpital de Rahouia et la polyclinique
«Bouiche Farid» à Tiaret ont été
restaurés, en plus du rééquipement
d’autres structures pour un coût
de 1,7 milliards DA. Ces projets,
qui connaissent une dynamique
depuis le début de l’année 2020,
ont pu être réalisés grâce aux investissements de l’Etat dans ce
secteur dépassant 27,7 milliards de
DA, afin de rapprocher davantage les services de santé du citoyen, a souligné le même responsable. En matière d’encadrement,
le wali a évoqué les efforts pour
ramener des médecins spécialistes. Le nombre de spécialistes est
de 197 actuellement dans les établissements sanitaires de la wilaya
dont 50 ont récemment rejoint ces
structures, a-t-on indiqué.

Coronavirus
Des gestes simples
pour se prémunir

L

a campagne de sensibili
sation sur l’économie de
l’énergie électrique lancée
par la direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz
de Sidi Bel Abbés a touché cet été,
les administrations et établissements publics, pour expliquer aux
fonctionnaires et à leurs responsables les avantages de la consommation électrique rationnelle
et les gestes à suivre pour réduire
la facture de consommation de
leurs entreprises et éviter le gaspillage de cette énergie.
Les cadres de la société de distribution de l’électricité et du gaz ont
également présenté des cours pédagogiques dans 17 écoles coraniques d’été et rencontré leurs élèves pour leur inculquer les gestes
simples à pratiquer dans la vie
quotidienne et sur l’utilisation de
l’électricité et éviter à leurs parents
des dépenses inutiles.
Selon la chargée de communication de la Sonelgaz, en modifiant
son comportement par l’utilisation
rationnelle des appareils électriques et électroniques, l’abonné
peut économiser son argent etcontribue au maintien de la qualité et
de la continuité du fonctionnement des installations électriques.
Parmi les conseils, il est proposé
d’utiliser des lampes LBC ) basse
consommation et à longue durée
de vie et d’éviter de laisser les appareils électroniques en veille ain-

si que de profiter de la lumière du
soleil dans la journée. Les responsables la Sonelgaz ont organisé
des portes ouvertes sur leurs
agences commerciales et une campagne de porte à porte au niveau
des quartiers et zones d’ombre, en

distribuant des dépliants informatifs et explicatifs sur la rationalisation de la consommation électrique et ses avantages, en plus de
l’animation d’émissions sur les
ondes de la radio locale.
Fatima A.

Tlemcen

Sept nouveaux établissements éducatifs
à la prochaine rentrée scolaire
La Direction de l’Education de Tlemcen a programmé, dans le cadre
de l’amélioration des conditions de scolarisation à travers la wilaya,
sept nouveaux établissements éducatifs de différents paliers devant être ouverts à la prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris auprès
de cette administration.
Ces nouvelles infrastructures sont réalisées à Tient (daïra de Ghazaouet), Sidi Medjahed, Nedroma et Hennaya outre deux demi-pension à Remchi et à Chetouane.
Les nouvelles réalisations permettront de contribuer à réduire un
tant soit peu la pression sur les autres établissements déjà existants
et réunir les conditions adéquates pour une bonne scolarisation.

Pomme de terre saisonnière

Une production prévisionnelle de 1,6 million
de quintaux à Mascara
Une production pouvant atteindre
1,6 million de quintaux (qx) de
pomme de terre saisonnière est
prévue dans la wilaya de Mascara
durant la saison agricole en cours,
a-t-on appris de la direction des
services agricoles. La même source a indiqué que la récolte de ce
tubercule, entamée il y a quelques
semaines, prévoit une production
devant atteindre une quantité de
plus de 1,4 million qx de pomme de
terre de consommation et plus de
135 000 qx de pomme de terre de
semences avec un rendement prévisionnel entre 200 et 260 qx à
l’hectare. Durant la saison agricole en cours, 5 723 ha de terres ont
été réservées à la pomme de terre
saisonnière dont plus de 540 ha

destinés à la production de semences, selon la même source. La direction prévoit une production de
pomme de terre saisonnière durant
cette saison « en hausse » par rapport à la saison écoulée au cours
de laquelle il a été produit 1,4 millions de quintaux de ce tubercule,
imputant cela à l’augmentation des
superficies cultivées de la semence de pomme de terre et des fortes
pluies qu’a connues la région notamment durant le mois de février
et mars derniers, ainsi qu’aux
grands efforts déployés par les
agriculteurs et l’accompagnement
des cadres de la direction durant
toutes les étapes de la production.
Dans le but de réussir l’opération
de récolte, la direction du secteur

a organisé, en coordination avec
la chambre de la wilaya et le bureau de wilaya de l’Union nationale des paysans algériens
(UNPA), une rencontre au profit
des adhérents au conseil interprofessionnel de la filière pomme de
terre et la fédération de wilaya des
producteurs de pomme de terre.
En outre, un programme spécial
pour cette filière a été élaboré comportant la récolte et le stockage de
grandes quantités de récolte au
niveau de chambres froides de la
wilaya, ainsi que la commercialisation dans le cadre du programme de commercialisation et de régulation de la production de pomme de terre tracé auparavant par le
ministère de tutelle.
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Recyclage des déchets

Palais des expositions (Safex)

Près de 200 microentreprises
recensées

La 21e édition du SITEV
du 29 septembre au 2 octobre

L

a wilaya de Blida compte
près de 200 microentrepri
ses actives dans le domaine du recyclage des déchets, a-ton appris de la direction locale de
l’environnement.
« La wilaya compte actuellement
près de 200 unités spécialisées
dans le recyclage des déchets,
dont du carton, papier, verre, bois
et différents types de plastique »,
a indiqué le directeur du secteur,
Ouahid Tchachi.
Outre les ordures ménagères, ces
microentreprises assurent également la prise en charge de déchets
médicaux et paramédicaux, vu que
la wilaya abrite un nombre considérable de centres et d’établissements hospitaliers, qui en font un
pôle médical par excellence, a souligné le même responsable.
M. Tchachi a cité parmi ces entreprises au parcours exemplaire, et
ayant réussi en un cours laps de
temps à exporter leurs produits,
une unité spécialisée dans le traitement des restes de poulet et leur
transformation en protéines, la première du genre au niveau national, a-t-il relevé, soulignant sa «
contribution à pallier au problème
de rejet de ces déchets dans les
cours d’eau, et les risques encourus pour la santé publique ». « Les

CET de Blida se trouvent dans l’impossibilité de prendre en charge
la totalité des déchets ménagers
générés par la wilaya, dont le volume est estimé à près de 400.000
tonnes/an », a déploré le directeur
de l’environnement, expliquant par
là, la mise au point d’un plan d’action pour réduire le volume des
déchets à leur niveau.
Le responsable a cité parmi les
solutions proposées, l’encouragement de la récupération et du recyclage des déchets, par l’incitation des jeunes à investir dans ce
domaine. A cela s’ajoute le lancement de la première expérience de

tri des déchets dans la wilaya, à
travers l’installation de conteneurs
pour ce faire, au niveau des quartiers fermés, des établissements
publics, des universités et des résidences universitaires. Outre la
génération de revenus, l’économie
circulaire permettra d’éviter plusieurs problèmes affectant l’environnement, dont la réduction de
l’impact des polluants et des produits chimiques dans l’eau, et les
risques y inhérents, tout en mettant le holà au déséquilibre de
l’écosystème, le réchauffement climatique et ses effets sur les précipitations pluviales.

Tizi-Ouzou
Algérienne des eaux

Plus de 2,29 milliards de DA
de factures d’eau impayées
Plus de 2,29 milliards de dinars est
le montant global des factures
d’eau impayées par les clients de
l’unité de Tizi-Ouzou de l’Algérienne des eaux (ADE), apprend on
d’un responsable de l’entreprise.
« L’unité de l’ADE de Tizi-Ouzou
est confrontée à l’épineux problème des créances détenues par sa
clientèle, avec un montant total de
plus de 2,29 milliards de dinars,
dont 1,41 milliard détenu par les
ménages », est-il rapporté dans le
même document.
Le reste des créances est détenu
par les administrations et les collectivités locales, totalisant 730
millions de DA, les commerces
(110 millions de DA) et les secteurs de l’industrie et du tourisme
(40 millions de DA), a-t-on signalé
de même source. Cette situation a

des répercussions directes sur le
fonctionnement de l’entreprise et
impacte négativement le service
public de l’eau en dépit des efforts
fournis en la matière, a déploré
l’unité de Tizi-Ouzou. Touchée par
la crise sanitaire liée à la pandémie
du Covid-19 et par la faible pluviométrie de ces trois dernières
années, la trésorerie de l’unité locale de l’ADE doit aussi faire face
aux charges de gestion (factures
énergétiques, masse salariale, produits d’exploitation, maintenance
et achats divers) », a-t-on observé.
Cette même entreprise, qui assure
quotidiennement la distribution de
274.000 m3 d’eau pour une population dépassant 1,16 million d’habitants, a lancé une vaste campagne de recouvrement des créan-

Coronavirus
Des gestes simples
pour se prémunir

ces impayées, à travers l’ensemble de ses agences commerciales.
Le but de cette opération, placée
sous le slogan «payez vos factures et nous sommes à votre service », est une opportunité pour les
clients concernés par ces créances, d’apurer leur situation, en se
rapprochant des 29 caisses et
agences commerciales ouvertes à
travers les 64 communes de la wilaya, a-t-on souligné de même
source.
L’ADE a rappelé que le paiement
peut se faire en espèce et par chèque au niveau des bureaux de poste ou par E-paiement, rappelant
qu’au titre d’un règlement à l’amiable de cette situation, l’entreprise
propose l’option du règlement des
redevances par tranches, suivant
un échéancier.

L

a 21e édition du Salon in
ternational du tourisme et
des voyages (SITEV) se
tiendra du 29 septembre au 2 octobre prochain à Alger, après un
arrêt de deux ans en raison de la
pandémie Covid-19, indique, mercredi, un communiqué du Commissariat du Salon.
Ce Salon qui «verra la participation d’un grand nombre d’opérateurs locaux et étrangers, est une
occasion pour le grand public de
découvrir de nouvelles offres de
vacances», note le communiqué
qui a souligné que cette édition
est organisée «à la veille du lancement de la saison du tourisme saharien». Rappelant que cet évènement international figure parmi
les «principales manifestations
touristiques organisées périodi-

quement en Algérie», la même
source a fait remarquer qu’il s’agit
aussi «d’un rendez-vous où opérateurs et acteurs touristiques
pourront exposer leurs offres, partager leurs expériences, et établir
des relations professionnelles».
Organisée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat en collaboration avec le World Trade Centre
Algeria, cette édition aura lieu au
niveau du Pavillon central du Palais des expositions «Pins Maritimes» (Alger).
Le Commissariat du Festival a rappelé que les intéressés, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, désirant se renseigner sur les modalités et les conditions d’inscription
et de participation à cette manifestation, sont invités à consulter le
site web: www.sitev.dz.

Elle touchera notamment les forets détruites par les incendies de l’été 2021

Lancement prochain d’une campagne de reboisement visant
la plantation de 60 mns d’arbustes
Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a annoncé,
jeudi à Alger, le lancement prochain d’une campagne de reboisement visant la plantation de 60
millions d’arbustes à l’occasion du
60e anniversaire de recouvrement
de la souveraineté nationale.
Les pépinières et les différentes
structures nécessaires à la réussite de cette campagne «doivent
être à la hauteur de ce défi», a souligné M. Benabderrahmane lors
d’une tournée dans les stands de
l’exposition organisée en marge de
la cérémonie d’inauguration de la
Banque nationale des semences.
Il sera procédé, par ailleurs, à la
réalisation d’un projet de réhabilitation du barrage vert et à l’élargissement de son couvert végétal
pour englober 4,6 millions d’hectares.
Selon le Premier ministre, cette démarche s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre des instructions
du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, pour la
réhabilitation de cet espace vital,
rappelant que l’Algérie compte
parmi les pays pionniers en matière de barrages naturels. La réussite de ce projet ne dépend pas uniquement des efforts de la Direction générale des forêts (DGF),
mais requiert la mobilisation de
toutes les énergies en Algérie, y
compris les étudiants et les élèves,
dans le cadre d’»un sursaut patriotique» pour le recouvrement du
couvert végétal, a poursuivi M.
Benabderrahmane. Le Premier ministre a souligné l’importance de
bien préparer le lancement de ce
projet dans le cadre d’une approche anticipative et en mettant à
disposition toutes les ressources
nécessaires. Il a insisté, en outre,
sur l’importance de récupérer les
espaces forestiers à Alger, à l’instar des forêts de Bainem et Beni
Messous, pour la préservation de
l’équilibre climatique dans ces espaces.

Des températures caniculaires annoncées samedi
et dimanche sur le Centre et l’Ouest du pays
Des températures caniculaires pouvant atteindre 46 degrés affecteront plusieurs wilayas de l’Ouest et du Centre du pays samedi et
dimanche, indique vendredi un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l’Office national de météorologie. Placée en vigilance «Orange», la canicule affectera les wilayas d’Ain Témouchent,
Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdès avec des températures oscillant entre 40 et 42 degrés. Les wilayas de Tlemcen, Sidi
Bel Abbés, Mascara, Relizane, Chlef et Ain-Defla seront également
touchées par cette vague de chaleur où les température prévue oscilleront entre 44 et 46 degrés.
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El Bayadh
Zones éloignées

El-Méniaâ

Lancement de l’installation de plus de 50
réservoirs de gaz propane
L’opération d’installation de plus
de 50 réservoirs de gaz propane
dans plusieurs zones éloignées a
été lancée dans la daïra de Boualem, (wilaya d’El Bayadh), a-t-on
appris du chef de daira, Mohamed
Harati.
Cette opération porte sur l’installation de 39 réservoirs de gaz
propane dans les villages de la
commune de Stitene dont 21 au
village «Warkissa», 18 autres dans
les zones de «Oued Hdjel» et
«Chaaba ElBeida» et 15 dans les
zones reculées de la commune de
Sidi Ameur. Ils devront entrer en
service dans les prochains jours,
a-t-on souligné, notant plus de
160 foyers ont été raccordés au
réservoir de gaz propane. Le même
responsable a fait savoir que cette opération, qui s’inscrit dans le
cadre du plan communal de développement (PCD) des deux communes précitées, a été précédée
par une opération similaire qui
s’est achevée récemment, portant
sur l’installation d’environ 20 réservoirs de gaz propane et reliant
12 écoles primaires des zones
d’ombre de la daïra de Boualem à
des réservoirs de propane, en plus
de l’installation de cinq autres ré-

servoirs dans un village «Wark
issa» et un autre au quartier «Ksar
Brahma» dans la commune de Sidi
Ameur. Dans le même cadre, une
opération de raccordement de 70
foyers au réseau électrique utilisant l’énergie solaire, a été lancée
dernièrement dans la commune de
«Sidi Taifour» pour s’achever prochainement. La même commune
est également engagée dans un
projet d’extension du réseau électrique dans plusieurs quartiers,
ainsi que la construction d’une
cantine scolaire et d’une salle de
soins pour rapprocher le secteur
de la santé des citoyens de la commune, en attendant le lancement
de la rénovation et de la réhabilitation du réseau d’assainissement
dans plusieurs quartiers. L’opération d’installation du réseau
d’éclairage public à travers les rues
et cités de la commune de Sidi Taifour a été aussi achevée, en plus
de l’entrée en service d’une salle
de soin au village de Hassiane.
Dans la commune de Sidi Ameur,
les travaux d’aménagement urbain
(revêtement de la chaussée à hai
Madani Abdelkader) a pris fin et
une action similaire est en cours à
Sidi Slimane.

15 piscines gonflables au profit
des jeunes et enfants

Q

uinze (15) piscines gon
flables ont été mises à la
disposition des jeunes et
enfants de la commune d’El-Méniaâ, dans le cadre des efforts visant à assurer des équipements de
divertissement à cette catégorie
sociale au titre de la saison estivale 2022, a-t-on appris des responsables de cette collectivité. Le

Convention de partenariat pour promouvoir les activités
de la femme dans les zones d’ombre
durable, a ajouté le même responsable. L’union de wilaya des femmes algériennes s’est engagée
pour sa part à contribuer dans le
processus d’ouverture des antennes déléguées de la formation et
de l’enseignement professionnels
au profit de la femme et la fille, et à
faire connaître les opportunités de
formation offertes par le secteur,
notamment à travers les actions de
proximité. Il s’agit aussi de la promotion de la production des femmes stagiaires à travers la participation à des expositions organisées soit au niveau de la wilaya,
ou à échelle nationale et même internationale, a indiqué, la secrétaire
de la wilaya de cette organisation,
Salima Soufi. Les deux parties sont
convenues de constituer une
commission mixte qui sera chargée
de suivre et d’évaluer la mise en
œuvre de cette convention et de
déterminer les modalités à suivre
pour améliorer la concertation et
la coordination, dans le but de renforcer cette initiative de partenariat, a-t-on fait savoir.
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coup d’envoi des activités des 15
piscines a été donné à travers 15
quartiers de proximité de la commune du chef lieu de la wilaya,
dans le cadre d’une initiative locale visant la prise en charge des
enfants et des jeunes n’ayant pas
eu l’opportunité de bénéficier des
camps d’été, a indiqué le président
de l’Assemblée populaire (P/APC)

d’El-Méniaâ, Meftah Chouiref. La
démarche s’inscrit également dans
le cadre des efforts des services
de cette collectivité locale visant
à répondre aux aspirations des jeunes des quartiers de la ville et mettre à leur disposition des équipements récréatifs, en vue de protéger
les jeunes notamment contre les fléaux
sociaux, a-t-on fait savoir.

El-Méniaâ

Travaux d’entretien de 20 km
de la route transsaharienne
Des travaux d’entretien sont en
cours sur un tronçon de 20 kilomètres de la route transsaharienne, a-t-on appris auprès des responsables du secteur des travaux
publics (DTP) de la wilaya d’ElMéniaâ. Cette opération vise à remédier aux points noirs recensés
par les services techniques de la
direction des travaux publics, et à
renforcer ainsi cet axe sur une distance de 20 km, a indiqué le direc-

teur du secteur, Dada Mousa Lazhar. Cet axe routier s’étend sur
une distance de 375 kilomètres à
travers le territoire de la wilaya d’ElMéniaâ, dont 180 kilomètres sont
en cours d’étude pour les travaux
de dédoublement de la route nationale (RN-1), en plus de la proposition d’étudier la deuxième tranche de dédoublement de la route
entre les wilayas d’El- Méniaâ et
In Salah, sur une distance de 179

Kilomètres, selon la même source.
Le secteur des travaux publics de
la wilaya d’El- Méniaâ, dispose de
maisons cantonnières au long de
la route reliant le nord de la wilaya
(Hassi Lafahl) et Hassi Noumer
(sud). Les responsables du secteur entendent inscrire une nouvelle maison cantonnière au niveau du carrefour vers les wilayas
de Timimoun et In Salah, a t-on
fait savoir.

Ouargla
En prévision de la prochaine rentrée

El-Méghaïer

Une convention de partenariat a
été signée entre la direction de la
formation et de l’enseignement
professionnels (DFEP) de la wilaya
d’El-Méghaïer et l’union de wilaya
des femmes algériennes visant à
promouvoir les activités de la femme et la fille dans les zones d’ombre, ont indiqué les responsables
du secteur.
Le document stipule entre autres
l’accompagnement du secteur
pour l’ouverture des antennes
déléguées au niveau des structures relevant de l’union de wilaya
des femmes algériennes, d’assurer des enseignants formateurs, et
l’intégration des femmes dans les
établissements de la formation, a
expliqué le directeur du secteur,
Salim Dkoumi. L’importance de la
formation de la femme et la fille des
zones d’ombre et éparses de la
wilaya a été soulignée également
dans ce document, ce qui permettra l’adhésion de cette frange sociale dans le secteur productif, et
assurer ainsi sa contribution dans
le processus du développement

Samedi 13 Août 2022

Réhabilitation d’une vingtaine de structures scolaires
Une vingtaine d’établissements
pédagogiques dans les différents
cycles d’enseignement à travers
la wilaya d’Ouargla ont fait l’objet
de travaux d’aménagement et de
réhabilitation en prévision de la
prochaine rentrée scolaire 2022/
2023, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Ciblant particulièrement les anciennes structures
d’enseignement, ces travaux ont
concerné notamment la restauration de fissures des plafonds et
les murs, l’aménagement des
cours et le renouvellement des
équipements pédagogiques, selon
la même source. Le secteur de
l’éducation de la wilaya sera conforté, au titre de la même nouvelle
saison scolaire, par l’ouverture de
nouveaux établissements scolaires dans les différents paliers, qui
ont été réalisés au niveau des quartiers dont les anciens établissements, notamment dans les cycles
primaire et moyen, souffrent du
phénomène de la surcharge des
classes, a-t-on expliqué. La carte
des nouvelles structures éducatives pour lesquelles des envelop-

pes financières ont été allouées
dans le cadre des plans communaux de développement (PCD) et
du budget de solidarité de la commune de Hassi Messaoud avec les
communes de la wilaya, concernera également les nouvelles cités
urbaines, a-t-on précisé. Il est prévu également le lancement de nouveaux projets dans le secteur de
l’éducation dans la wilaya d’Ouargla au titre de la prochaine rentrée
scolaire dans les trois cycles d’enseignement, dans l’objectif de renforcer les structures
pédagogiques du secteur, a-t-on
encore ajouté. Plusieurs chantiers

de réalisation de structures éducatives au niveau de la commune
du chef-lieu de wilaya ont fait l’objet d’une récente visite d’inspection du wali d’Ouargla, Mustapha
Aghamir, au cours de laquelle il a
insisté sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux tout en
respectant les normes de qualité
requise.
La wilaya d’Ouargla, qui compte
huit communes, recense un totalde 252 établissements scolaires,
dont 166 écoles primaires, 61 collèges d’enseignement moyen
(CEM) et 25 lycées, selon les données de la direction du secteur.
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Chanegriha examine les derniers préparatifs du concours militaire
international «Section aéroportée 2022»

L

e Général d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’EtatMajor de l’Armée nationale populaire (ANP), a effectué, jeudi, une visite de travail et d’inspection à la 1ère Région militaire
où il a examiné de près les derniers
préparatifs du concours militaire
international «Section aéroportée
2022», qui se tiendra en Algérie du
15 au 27 août, et supervisé également l’inauguration de quelques
nouvelles infrastructures, indique
le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. A l’entame, et à l’issue de la cérémonie
d’accueil par le Général-Major,
Commandant de la 1ère Région militaire, le Chef d’Etat-Major de

l’ANP, accompagné du GénéralMajor, Commandant des Forces
terrestres et de directeurs centraux
au ministère de la Défense nationale et à l’Etat-Major de l’ANP, a
suivi un exposé présenté par le
Général-Major, Commandant des
Forces terrestres, superviseur général de l’organisation du concours militaire international «Section aéroportée 2022», apportant
d’»amples explications sur les aspects organisationnels relatifs à
cet important événement sportif»,
relève le communiqué.
Le Général d’Armée a donné, à
cette occasion, «un ensemble de
consignes à la commission d’organisation, portant particulière-

ment sur l’impératif de mettre à disposition tous les moyens humains
et matériels nécessaires et de réunir toutes les conditions à même
d’assurer la réussite de cette manifestation internationale». Par la
suite, il s’est rendu au complexe
régional du sport militaire à Blida
où il a assisté aux derniers entraînements de préparation à la cérémonie d’ouverture et suivi de près
l’ensemble des démonstrations
programmées pour, ensuite superviser, au cercle régional de l’Armée à Blida, l’ouverture au public
du salon militaire historique et culturel. I
l a, ensuite, supervisé, en compagnie du directeur du service na-

tional, la cérémonie d’inauguration
du siège de la direction régionale
du service national, où il a inspecté ses différents services et bureaux avant de superviser, en compagnie du directeur du service
social, l’inauguration du cercle de
garnison de l’Armée à Blida, où il
a visité ses diverses infrastructures.
Le Général d’Armée a insisté, à
cette occasion, sur «l’impératif de
veiller à la sauvegarde de cet important acquis». A la fin de la visite, le Général d’Armée a posé la
première pierre du centre psychopédagogique pour enfants à Blida
(1ère Région militaire), conclut le
communiqué du MDN.

Agrément à la nomination
du nouvel ambassadeur
d’Algérie auprès
de la Côte d’Ivoire…
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a donné
son agrément à la nomination
de M. Idriss Bouassila, en
qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République de Côte d’Ivoire,
indique mercredi un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger.

Dans sa dernière livraision, la revue El-Djeich l’a souligné

« Le défilé militaire impressionnant du 5 juillet
est «un message de fidélité» envers les Chouhada »

L

’image «rayonnante» pré
sentée par l’Armée natio
nale populaire (ANP) à travers l’organisation «rigoureuse»
du défilé «impressionnant», lors
du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale
est un «message de fidélité» envers les Chouhada et l’expression
de sa «détermination» à protéger
et à défendre le pays avec «dévouement, en toutes circonstances», a souligné la revue El-Djeïch
dans l’éditorial de son dernier numéro. «L’image rayonnante présentée par l’ANP en cette occasion qui, pour les Algériens, est
l’un des plus grands événements
nationaux, est avant tout un message de fidélité envers les Chouhada et l’expression de sa détermination à protéger et à défendre
notre pays avec dévouement, en
toutes circonstances», a relevé la
revue.
«Comme attendu, en cette journée
qui a sa symbolique et sa signification dans la conscience collective de la Nation, dès lors qu’elle
concerne le 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale, l’ANP a relevé le défi et
remporté le pari.
Notre vaillante armée a présenté
un défilé militaire au niveau de
l’événement et qui, autant il a suscité fierté et orgueil au sein du peuple algérien, a impressionné l’assistance parmi les invités de l’Algérie et tous ceux qui l’ont suivi à
travers les chaînes de télévision

internationales qui ont retransmis
l’évènement», a-t-elle ajouté. «En
vérité, le succès remarquable de
l’impressionnant et grandiose défilé militaire, exécuté par l’ANP
avec professionnalisme et maîtrise dans la matinée du 5 juillet 2022,
est l’expression du sentiment de
responsabilité qu’éprouvent ses
éléments envers le pays et les citoyens et de leur désir d’assurer
sa réussite», a fait savoir la revue
El-Djeïch.
Elle a souligné, à ce titre, que ce
défilé «était porteur d’un message au peuple algérien, en premier
lieu, en vue de le rassurer, mais
aussi à l’extérieur pour signifier
que les équipements sophistiqués
dont est dotée notre armée sont
exclusivement destinés à la défense de la Patrie, comme l’a rappelé
le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de
l’ANP».
La revue a souligné que «l’organisation rigoureuse du défilé, sous
tous ses aspects, et sa parfaite
exécution par les différentes formations, ont apporté la preuve que
les différentes déclarations émanant du président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que le Général d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’ANP, ayant trait à la possession par l’ANP des facteurs de
force de dissuasion lui permettant
de défendre la souveraineté natio-
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nale et l’unité du peuple, n’étaient
pas de simples paroles destinées
à la consommation, mais une réalité exprimant les succès de notre
armée sur la voie du développement permanent». El-Djeïch a mis
en exergue «la réussite acquise par
la digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) après des
efforts persévérants et conformément à une stratégie soigneusement étudiée pour parvenir à ce
stade d’avancement au service de
l’intérêt suprême de la Nation».
Dans le même cadre, elle a indiqué
que «le haut niveau dont ont fait
preuve les formations ayant participé à ce défilé montre, sans l’ombre d’un doute, qu’elles ne

l’auraient pas atteint et laissé une
bonne impression sur tout le monde, sans le haut niveau de formation et d’instruction dispensé aux
éléments dans les différents établissements de formation relevant
de l’ANP et la formation continue
au niveau des unités, en application des programmes de préparation au combat». A ce propos, la
revue El-Djeïch a fait savoir que
«les différents établissements de
formation de l’ANP ont vécu, en
ce mois de célébration de l’anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, au rythme
des cérémonies de sortie de nouvelles promotions».

… Et du nouvel
ambassadeur d’Algérie
auprès de la France
Le Gouvernement de la République française a donné son
agrément à la nomination de M.
Saïd Moussi en qualité d’ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et
populaire auprès de la République française, indique mercredi
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger.

Lamamra remet un message du président
Tebboune à son homologue azerbaïdjanais

L

e ministre des Affaires
étrangères et de la Com
munauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra a
été reçu, dans le cadre de sa visite de travail à Bakou, par le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à qui il a remis
un message du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, indique, mercredi, un
communiqué du ministère.
«L’envoyé spécial du président
de la République a transmis les
salutations fraternelles du président Tebboune à son homologue
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azerbaïdjanais et ses vœux de bonne santé et de bien-être, ainsi que
davantage de progrès et de prospérité au peuple azerbaidjanais
frère», lit-on dans le communiqué.
Pour sa part, «le président Aliyev
a chargé M. Lamamra de transmettre ses chaleureuses salutations
au président Tebboune et sa profonde gratitude et reconnaissance pour l’engagement et le soutien indéfectible de l’Algérie aux
efforts et initiatives de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement
des non-alignés (MNA)», ajoute

le communiqué. «Le président
de la République d’Azerbaïdjan
a exprimé aussi sa volonté d’effectuer une visite en Algérie pour
œuvrer avec le président Abdelmadjid Tebboune à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays dans tous
les domaines, ainsi que son attachement à renforcer la concertation et la coordination notamment dans le domaine énergétique, l’Algérie et l’Azerbaïdjan étant parmi les principaux exportateurs de gaz», précise la
même source.
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Le Premier ministre inaugure
la Banque nationale des semences
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a inauguré jeudi au Centre national de contrôle
et certification des semences et plants (CNCC) à Alger, la Banque nationale des semences.

L

ors de la cérémonie d’inaugura
tion qui a vu la présence de mem
bres du Gouvernement et du secrétaire général de l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA), M. Benabderrahmane a souligné l’importance de
cette Banque dans la réalisation de la
sécurité alimentaire du pays à travers la
promotion de la production nationale
des semences.
Le Premier ministre a estimé que le recours exclusif à la production locale des
semences dans l’agriculture constitue un
défi majeur, affirmant, à ce propos, l’importance pour le secteur d’intensifier ses efforts pour le relever. La Banque est constituée de cinq (5) chambres réservées aux semences végétales et aux gènes animales,
conçues selon des critères techniques précis, notamment en ce qui concerne la température et l’humidité.
Avant l’inauguration, M. Benabderrahmane a visité les stands d’une exposition organisée à cette occasion où il a écouté les
explications fournies par les directeurs des
différents instituts agricoles sur les recherches en agriculture dans les zones forestières et sahariennes, outre l’élevage des animaux. Il a inspecté également les sept laboratoires du CNCC où sont préparées les semences devant être stockées dans la banque.
IL A RAPPELÉ LE RÔLE
DE LA BANQUE DES SEMANCES DANS
L’INDÉPENDANCE
ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a mis en avant, jeudi à Alger, le
rôle majeur de la Banque nationale des semences dans le renforcement de la sécurité
alimentaire du pays. Dans une allocution à
l’occasion de l’inauguration de cet organisme, M. Benabderrahmane a qualifié la
réalisation de la Banque nationale des semences d»étape historique», estimant qu’il
s’agit d»un nouveau jalon qui vient consolider notre souveraineté nationale, à travers la consécration du principe de sécurité alimentaire du pays, partie intégrante de
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notre sécurité nationale».
Il a ajouté que cet «important» exploit
scientifique a été réalisé par des compétences algériennes qui ont prouvé aujourd’hui
«encore une fois que les compétences nationales sont en mesure d’accomplir ce type
de réalisations», ce qui sera susceptible de
renforcer le processus d’édification nationale.
Le Premier ministre a souligné, en outre, que
cette banque «revêt une grande symbolique en ce sens qu’elle confirme que nous
avançons à pas sûrs vers la réalisation de
la sécurité alimentaire, et que l’Algérie est
capable de relever les défis et de gagner les
enjeux dès qu’il s’agit de l’intérêt suprême
du pays», rappelant «la conjoncture internationale et le contexte géostratégique actuel face auxquels nous devons consentir
davantage d’efforts et resserrer les rangs».
M.Benabderrahmane a insisté, dans ce contexte, sur l’importance de préserver et de
protéger les espèces végétales et animales
locales eu égard à leur rôle dans l’intensification de la production nationale.
L’ouverture de cette banque, un organisme
d’une «importance majeure» car renforçant
le principe de sécurité alimentaire du pays,
est le fruit d’efforts de recherches et d’études menées par des compétences purement
algériennes, des compétences diplômées
des instituts et des universités algériennes
et activant dans différents instituts et centres de recherche relevant du secteur de
l’Agriculture et du Développement rural, a
fait remarquer M. Benabderrahmane. Rappelant le grand intérêt que porte le Président de la République, M Abdelmadjid Tebboune, au développement de la recherche
dans tous les domaines de la connaissance

et au renforcement du rapprochement de
l’université des institutions et des administrations, le Premier ministre a estimé que
ces réalisations vitales sont un autre exemple des efforts déployés au niveau gouvernemental en vue de la concrétisation
de ce principe.
Le Premier ministre a fait observer que les
semences, une ressource vitale irremplaçable, jouaient un rôle axial dans le développement durable dans le domaine de
l’agriculture, à travers leur utilisation comme point de départ de tout programme
d’amélioration des plantes. Elles constituent aussi un héritage transmis aux générations futures pour faire face à des défis
majeurs, liés notamment au changement climatique, à travers la création de variétés
adaptées aux changements climatiques et
résistantes aux maladies.
Evoquant le secteur de l’agriculture, M.
Benabderrahmane a indiqué qu’il connaissait un «bond qualitatif» dans les différentes filières de production, et ce, grâce aux
engagements du président de la République, qui ont placé l’agriculture au centre
des grandes préoccupations du pays traduites dans le plan d’action du gouvernement. L’allocution a été suivie de la projection d’un film documentaire mettant en
avant le développement du secteur agricole depuis le recouvrement de la souveraineté nationale du pays en 1962, et ce, à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance. Le Premier ministre s’est ensuite rendu à l’Institut national de la protection des
végétaux (INPV) à El-Harrach où il a inspecté les deux laboratoires d’analyse des
pesticides utilisés en agriculture et le département de la conservation des insectes.
Il a, à cet égard, appelé à intensifier les efforts de recherche pour généraliser l’utilisation des moyens biologiques dans la prévention des maladies des plantes au lieu
des pesticides chimiques. Il a également
souligné l’importance de rapprocher les
centres universitaires des laboratoires de
recherche, estimant impératif de mettre à
contribution les compétences nationales et
de limiter le recours à l’étranger sauf pour
des apports technologiques de pointe.
Avant la cérémonie d’inauguration, le Premier ministre avait visité l’exposition organisée à cette occasion, accompagné de
membres du gouvernement et du secrétaire
général de l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA). Benabderrahmane a,
dans ce cadre, appelé l’ensemble des intervenants dans le secteur agricole à intensifier leurs efforts pour couvrir 80% des besoins nationaux en 2023. Le Premier ministre a en outre annoncé la suspension, dès
l’année prochaine, de l’importation des semences maraîchères afin de mettre en valeur les capacités algériennes en matière de
production des semences et de tirer parti
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des efforts de l’Etat dans le domaine de la
formation agricole. Concernant le Plan national de prévention et de lutte contre les
feux de forêt, le Premier ministre a préconisé de faire preuve de vigilance pour protéger le couvert végétal et les récoltes. Il a,
dans ce contexte, a annoncé le lancement
prochain d’une campagne de reboisement
visant la plantation de 60 millions d’arbustes à l’occasion du 60e anniversaire de recouvrement de la souveraineté nationale.
FICHE TECHNIQUE DE LA BANQUE
NATIONALE DES SEMENCES
L’inauguration de la Banque nationale des
semences, jeudi à Alger, est à même de renforcer la sécurité alimentaire du pays à travers la promotion de la production locale
des semences. La cérémonie d’inauguration de cette Banque qui se trouve au niveau du Centre national de contrôle et certification des semences et plants (CNCC), a
été présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, en présence du
ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni et
de membres du gouvernement.
Voici une fiche technique incluant les principales informations sur cette structure vitale
- La Banque nationale des semences est un
lieu protégé pour la conservation des semences et des souches végétales cultivées,
sauvages, forestières et animales, en dehors du milieu naturel habituel, et ce pour
les protéger contre une éventuelle disparition ou extinction à court, moyen et long
terme.
- Objectif: conserver et stocker les semences en vue de protéger la diversité génétique de chaque espèce, mettre un terme à la
disparition du patrimoine génétique et préserver la vitalité des semences.
- Capacité: la Banque peut stocker jusqu’à
6000 souches végétales et comporte 20 cuves de souches animales.
- Etapes de stockage dans la banque: la collecte des semences végétales et animales
(spermatozoïdes) et l’enregistrement de
tous les signes liés à l’identité, pour ensuite les enregistrer en établissant des codes
spéciaux pour chaque souche et les échantillonner, notamment en ce qui concerne la
pureté et la capacité de germination des
souches végétales et l’analyse microscopique pour les souches animales.
Sur cette base, il sera procédé au diagnostic génétique des souches réceptionnées,
puis à la conservation des semences dans
des récipients hermétiques placés au frais,
au sec et à l’abri de la lumière, c’est à dire
des conditions idoines. Durant la période
de stockage, des tests seront effectués
notamment pour évaluer la vitalité des semences.
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L’Algérie condamne «énergiquement»
les attaques terroristes au Mali (MAE)

L

’Algérie a condamné jeudi
énergétiquement les atta
ques terroristes perpétrées
contre des unités des Forces Armées Maliennes à Tisset, dans la
zone dite des «trois frontières»,
ayant fait de nombreux décès et
blessés parmi les soldats maliens.
«L’Algérie condamne énergiquement les attaques terroristes perpétrées contre des unités des Forces Armées Maliennes à Tisset,
dans la zone dite des «trois frontières», qui ont causé de nombreux
décès et blessés parmi les soldats
maliens», a indiqué jeudi un com-

muniqué du ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. «En cette
douloureuse circonstance, l’Algérie présente ses condoléances aux
familles et proches des victimes
ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés» lit-on
dans le document.
«L’Algérie tient à assurer le peuple et le gouvernement maliens de
sa solidarité et de son ferme soutien dans sa lutte contre le terrorisme et réitère son appel à une
action vigoureuse et efficace aux
niveaux régional et international

pour l’élimination de ce fléau dont
l’impact négatif sur la paix, la sécurité et le développement de
l’Afrique ne cesse de s’aggraver»,
ajoute-t-on.
«Une riposte collective de l’Afrique, dans le contexte des décisions prises par le Sommet Extraordinaire de l’Union Africaine à
Malabo, et un rehaussement de
l’effectivité du soutien de la Communauté internationale au bénéfice du Mali s’imposent plus que
jamais à l’heure où le terrorisme
redouble d’agressivité» a conclu
le communiqué.

Rassemblement de solidarité
avec le peuple palestinien à Alger
Un rassemblement de solidarité
avec le peuple palestinien a été
organisé, jeudi au siège de l’ambassade de Palestine à Alger, pour
dénoncer la récente agression sioniste contre la bande de Ghaza. A
cette occasion, l’ambassadeur de
l’Etat de Palestine en Algérie,
Fayez Abu Aita a souligné que le
peuple palestinien est un seul peuple en Cisjordanie et à Ghaza, et
poursuivra sa lutte pour l’établissement de son Etat avec pour capitale Al-Qods.
Il a qualifié de «crime odieux» les
actes commis par l’entité sioniste
contre le peuple palestinien, appelant la communauté internatio-

nale à prendre des positions fermes pour assurer la protection au
peuple palestinien. Il a appelé également «la communauté internationale, particulièrement les EtatsUnis, à mettre un terme à la politique de deux poids deux mesures».
«Le crime est un crime, le meurtre
est un meurtre et l’occupation est
une occupation qu’il s’agisse de
l’entité sioniste ou autres», a-t-il
martelé. L’ambassadeur a remercié
«l’Algérie, Présidence, gouvernement et peuple, pour ses positions
courageuses et son soutien constant au peuple palestinien», saluant sa position indéfectible à
l’égard de la question palestinien-

ne, en tant que question centrale.
Pour sa part, Fateh Sribli, président
de l’organisation des étudiants
algériens libres, organisatrice de
ce rassemblement de solidarité, a
réitéré le soutien des étudiants à
la cause palestinienne, dénonçant
la politique internationale de deux
poids deux mesures et son inertie
face au blocus imposé au peuple
palestinien sans défense dans une
guerre impitoyable contre l’humanité face à la machine de guerre
sioniste. Il a tenu à saluer «les initiatives audacieuses prises par le
président de la République, M. Abdelmajid Tebboune pour unir les
factions palestiniennes».

M. Lamamra rappelle l’intérêt accordé par le Président Tebboune
à la communauté nationale à l’étranger
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra
a réitéré, jeudi à Bakou (Azerbaïdjan), l’intérêt majeur qu’accorde le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux membres
de la communauté nationale à travers le monde, rappelant les instructions qu’il donne régulièrement pour la prise en charge de
leurs préoccupations, a indiqué
jeudi un communiqué du ministère. M.Lamamra s’exprimait lors
d’une rencontre avec des membres
de la communauté algérienne établie en République d’Azerbaïdjan
où il a effectué une visite en qualité d’envoyé spécial du président
de la République. Au cours de cette rencontre organisée à la résidence d’Algérie à Bakou, en présence
de l’ambassadeur d’Algérie en
Azerbaïdjan, Abdelouahab Osma-

ne, le chef de la diplomatie algérienne a réitéré «l’intérêt majeur
qu’accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux membres de la communauté nationale partout dans le
monde et les instructions qu’il
donne régulièrement pour la prise
en charge de leurs préoccupations». M.Lamamra s’est félicité
par la même «des liens de fraternité et de solidarité perçus entre les
membres de la communauté algérienne en Azerbaïdjan, ainsi que
du respect et de la notoriété éprouvés à leur égard dans ce pays»,
note la même source.
La rencontre a permis de «prendre
note des préoccupations des
membres de la communauté algérienne présente, femmes et hommes de différentes tranches d’âge,
lesquels se sont félicités des bonnes conditions qui leur ont permis
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de s’intégrer au sein de la société
azerbaïdjanaise». Les membres de
la communauté nationale ont également salué «les efforts consentis par les autorités pour permettre aux services de l’ambassade,
récemment créée, d’offrir toutes
sortes de prestations consulaires», a conclu le communiqué.
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Installation du président et des membres de l’Autorité
nationale de protection des données à caractère personnel
Le président et les membres de
l’Autorité nationale de protection
des données à caractère personnel ont été installés jeudi à Alger.
La cérémonie d’installation s’est
déroulée au siège de la Cour suprême, en présence de son Premier
président, Tahar Mamouni, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du conseiller du
président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, du ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, de la
présidente du Conseil d’Etat, Farida Benyahia, et du président du
Conseil national des droits de
l’homme, Abdelmadjid Zaâlani.
Les membres de l’Autorité nationale de protection des données à
caractère personnel sont nommés
pour une durée de cinq (5) ans en
vertu du décret présidentiel 22-187
du 17 Chaoual 1443 correspondant
au 18 mai 2022.
Il s’agit de Lotfi Boudjemaa (président) et de Djamel Eddine Karaoui, Boualem Hacène, Mohamed
Derfouf, Arezki Mesloub, Said
Amiour, Toufik Kezout, Mohamed
Laïd Bellah, Souhila Guemmoudi,
Benamar Allioua, Farid Ouahid
Dahmane, Abddelkader Zerguerras, Maâmar Belailia, Laredj Zerrouki, Mawhoub Messaoudi et
Boualem Aïssaoui (membres).
UN INSTRUMENT QUI PERMETTRA DE PARACHEVER
LA CONSTRUCTION INSTITUTIONNELLE
L’installation du président et des
membres de l’Autorité nationale de
protection des données à caractère personnel «vient parachever la
construction institutionnelle amorcée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune»,
a affirmé jeudi le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d’installation, qui s’est déroulée au siège de la Cour suprême, M. Tabi a
précisé que l’Algérie «est fière
aujourd’hui de l’installation de
l’Autorité nationale de protection
des données à caractère personnel, qui vient parachever la construction institutionnelle amorcée
par le président de la République
depuis son élection en décembre
2019".
Cette installation s’inscrit également dans le cadre de «l’adhésion
de l’Algérie à l’ensemble des conventions et pactes internationaux
relatifs à la protection des droits
de l’homme», a-t-il ajouté. De son
côté, le président de l’Autorité
nationale de protection des don-

nées à caractère personnel, Lotfi
Boudjemaa, a affirmé que l’installation de cette nouvelle instance
«vient concrétiser les engagements du président de la République en faveur de la promotion des
droits et des libertés». C’est «un
pas de plus dans les efforts de
l’Etat pour asseoir des institutions
répondant aux normes internationales», a-t-il dit. Après avoir exprimé sa gratitude au président de
la République pour la confiance
qu’il a placée en lui et les membres
de cette instance en leur confiant
cette responsabilité, M. Boudjemaa a souligné que l’Algérie «attache une grande importance à la
protection de la vie privée des personnes», en voulant pour preuve
la constitutionnalisation du «droit
de toute personne à la protection
de sa vie privée et de son honneur
et au secret de sa correspondance
et de ses communications privées,
sous toutes leurs formes». Pour
renforcer cette protection encore
plus, la Constitution dispose que
«toute restriction à ces droits ne
peut être ordonnée que par décision motivée de l’autorité judiciaire», «la protection des personnes
dans le traitement des données à
caractère personnel est un droit
fondamental» et «la loi punit toute violation à ces droits». De plus,
la protection constitutionnelle des
données personnelles «s’est renforcée davantage à la faveur de la
loi 18-07 du 10 juin 2018 relative à
la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel» , laquelle loi «a créé, auprès du président de la République, une nouvelle instance chargée de la protection des données à caractère
personnel», a-t-il poursuivi.
Les membres de l’Autorité nationale de protection des données à
caractère personnel sont nommés
pour une durée de cinq (5) ans en
vertu du décret présidentiel 22-187
du 17 Chaoual 1443 correspondant
au 18 mai 2022.
Le Premier président de la Cour
suprême, Tahar Mamouni a présidé la séance d’installation du président et des membres de l’Autorité en présence du président de la
Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du conseiller du président de
la République chargé des affaires
juridiques et judiciaires, Boualem
Boualem, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, de la présidente du Conseil
d’Etat, Farida Benyahia, et du président du Conseil national des
droits de l’homme, Abdelmadjid
Zaâlani.

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

3030

Quelle

époque !
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Accidents de la circulation

Suisse

61 décès et 1.831 blessés en une semaine

Un Algérien s’évade de la prison de Witzwil

S

oixante-et-une person
nes ont trouvé la mort et
1.831 autres ont été
blessées dans 1.422 accidents
de la circulation survenus à travers différentes régions durant
la dernière semaine, selon un
bilan rendu public mercredi par
la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Mostaganem avec 9 morts et 82
blessées dans 63 accidents durant la même période (du 31
juillet au 6 août), précise la
même source.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué 2.581

interventions pour l’extinction
de 1.875 incendies urbains, industriels et autres, les plus
importants ayant été enregistrés dans la wilaya d’Alger
où 229 interventions ont été effectuées pour l’extinction de
168 incendies, ajoute le communiqué.

13 morts et 464 blessés sur les routes urbaines en une semaine

T

reize personnes ont
trouvé la mort et 464
autres ont été blessées
dans 359 accidents corporels de
la circulation survenus en zones urbaines entre le 2 août et
le 8 août 2022, selon un bilan
rendu public jeudi par les services de la Sûreté nationale. Le
bilan fait état d’une hausse du
nombre d’accidents (+32), du

nombre de blessés (+20) et du
nombre de morts (+6) par rapport aux statistiques de la semaine précédente. Le facteur
humain reste la principale
cause de ces accidents
(+96%), notamment en raison
du non respect du code de la
route et de la distance de sécurité, de l’excès de vitesse et
du manque de concentration au

volant, outre l’état du véhicule,
selon la même source. Dans ce
cadre, la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN)
appelle les usagers de la voie
publique à la prudence et au
respect du code de la route,
rappelant les numéros vert 1548
et de secours 17 mis à la disposition des citoyens pour tout
signalement 24h/24.

Sidi Bel Abbés

Un mort et 5 blessés dans deux accidents de la circulation
Un enfant âgé de 13 ans a été
mortellement percuté, jeudi par
un camion, au niveau du centre d’enfouissement technique,
situé sur la route de Zerouala à
la sortie est de la ville de Sidi
Bel Abbés, a indiqué un communiqué de la Protection civile.
Les agents de la protection civile sont intervenus pour évacuer la dépouille mortelle de
l’adolescent à la morgue du
CHU Abdelkader Hassani et
de leur côté, les éléments de la
gendarmerie nationale ont

Bouira

Un carambolage sur
l’autoroute Est-Ouest
fait 14 blessés
Un accident de la circulation
survenu, vendredi, sur l’autoroute Est-Ouest dans son
tronçon traversant la wilaya
de Bouira a causé des blessures à quatorze personnes
a-t-on appris d’un communiqué de la protection civile.
Le document indique qu’il
s’agit d’un carambolage entre quatre véhicules trois
camions et un bus.
La protection civile a recensé quatorze blessés, âgés
entre 9 et 60 ans. Ils ont été
pris en charge grâce aux 17
agents mobilisés à l’occasion.

ouvert leur enquête pour élucider les circonstances du drame
routier. Dans la même journée,
les agents de l’unité de la protection civile de la commune
d’Ain El Berd ont évacué vers
une structure hospitalière, cinq
personnes blessées dans un accident de la route.
Ces victimes ont été blessées

lorsqu’un camion semi- remorque est entré en collision avec
un véhicule léger au niveau du
croisement de chemin de Sidi
Hamadouche. Une enquête a
été ouverte par les éléments de
la gendarmerie nationale pour
connaitre les véritables causes
de cet accident.
Fatima A.

Blanchiment d’argent

La police fait tomber un important réseau
Plusieurs tentatives de transfert
illicite de capitaux ont été déjouées, récemment en Algérie.
Que se soit au niveau des aéroports ou ailleurs. En plus de
cette longue liste, une autre
opération de démantèlement
d’un réseau de trafic de devises s’ajoute à celle-ci. Il s’agit
selon un communiqué de la sûreté nationale de la mise hors
d’état de nuire d’un réseau
composé de trois personnes
deux algériens et un ressortissant étranger. En effet, ce réseau exerçait dans le transfert
illicite d’argent vers l’étranger,
et ce, grâce à des factures gonflées et au blanchiment d’argent. L’opération de démantèlement a permis la saisie de plusieurs faux cachets humides et
d’ordinateurs, quatre véhicules,
mais aussi d’un important matériel médical dont la valeur atteint les deux millions d’euros.
Par ailleurs, le communiqué de

la DGSN précise que cette association de malfaiteurs est
parvenue
à
transférer
illicitement une importante
somme d’argent vers l’étranger. Pour y parvenir, cette dernière a eu recours à une société
d’importation de fourniture
médicale, dont le montant de la
transaction est estimé à 1.6
millions d’euros et 75 millions
de Yen. À l’issue de cette opération, les trois personnes ont
été arrêtées et présentées devant le procureur de la république territorialement compétent.
Par ailleur, les éléments de la
police des frontières à l’aéroport d’Alger ont également
réussi à saisir une importante
somme d’argent en devise sur
un passager.
Ce dernier a pris le soin de dissimuler la somme de 72500
euros dans ses bagages, afin de
les faire passer en Turquie sans
déclaration douanière.

L'Echo d'Oran

U

n clabdestin Algérien,
a pu s’évader, diman
che 8 août, de l’établissement pénitentiaire de
Witzwil, situé non loin de Neuchâtel en Suisse. Selon la radio
“RTN” qui a communiqué l’information, l’homme âgé de 41
ans séjournait clandestinement
depuis quelques mois en Suisse.
Il était incarcéré pour “ infraction à la loi sur les stupéfiants”.
Néanmoins, la police cantonale
bernoise a tenu a préciser dans
le communiqué qu’elle a diffusé
que l’homme n’était pas considéré comme dangereux. Afin
de mettre la lumière sur les faits
qui ont conduit à l’évasion de
l’Algérie, une enquête interne
a été lancée. En attendant d’y
voir plus clair, les autorités ont
mis en place quelques mesures
à titre préventif afin d’éviter
qu’un tel événement ne se répète. En effet, les contrôles de
présence ont été intensifiés
dans les différentes prisons, et
les dispositifs techniques contrôlés. Par ailleurs, lundi dernier, quatre personnes se sont
enfuit de Suisse pour se réfugier en France. Ils sont tous de

nationalité algérienne, âgés de
19 à 30 ans, et sont suspectés
d’avoir commis une série de
vols en Suisse. Selon le journal
“L’Est Républicain”, les vols
étaient divers et variés : ils
avaient dérobé,d’une boutique
des sacs à main, des cartes
bancaires ou même des parfums. Arrivés aux frontières, ils
ne se sont pas arrêtés suite à
l’ordre d’un douanier, et ont
continué leur route en le blessant.
La police de Pontarlier a été
prévenue, et a réussi à arrêter
les 4 individus. Une enquête a
été lancée en collaboration
avec les services judiciaires
suisses. Suite aux investigations,
les autorités ont découvert que
les objets volés étaient cachés
dans le véhicule, et leur valeur
dépasse les 2000 francs suisses. Ils ont été entendus dans
le cadre de leur comparution
immédiate ce mercredi 3 août
2022. Les avocats des 4 voleurs ont affirmé que : “L’intégralité des biens volés est
Suisse. Ils ont été récupérés
par ce pays. Rien ne concerne
les autorités françaises”.

Perquisition chez Trump

Le FBI cherchait des documents secrets en lien
avec les armes nucléaires
Selon le Washington Post, certains des documents recherchés par les autorités fédérales américaines dans la villa de
l’ancien président, à Mar-aLago, sont liés aux armes nucléaires. Des informations top
secrètes cachées aux autorités
américaines? Le FBI a cherché des documents confidentiels en lien avec l’arsenal nucléaire américain lors de la perquisition de la rés de l’ancien
président Donald Trump à
Mar-a-Lago, en Floride, rapporte le Washington Post. Selon le journal américain - qui dit
avoir comme sources des personnes proches de l’enquête le FBI redoute que ces informations, dont le contenu n’a pas
été communiqué, puisse se retrouver entre de mauvaises
mains. Il n’a toutefois pas été
précisé si ces documents recherchés avaient été retrouvés
au domicile de l’ex-président.
Une situation qui expliquerait
l’opération inédite menée lundi
par les autorités fédérales à
Mar-a-Lago. Face à la volée
de critiques provenant des par-

tisans de l’ex-président républicain, le ministre américain de
la Justice a justifié cette perquisition exceptionnelle. «J’ai
personnellement approuvé la
décision de réclamer un mandat de perquisition pour cette
affaire», a déclaré Merrick
Garland lors d’une courte et
rare intervention télévisée. «Le
ministère ne prend pas ce
genre de décision à la légère»,
a-t-il ajouté, précisant qu’elle
avait été approuvée par un juge
fédéral.
Entendu pour fraude fiscale
présumée, Donald Trump a invoqué 440 fois son droit de ne
pas répondre Soulignant que
des «obligations éthiques» l’empêchaient de détailler les raisons du raid, Merrick Garland
a dit avoir demandé à un juge
de Floride de lever la confidentialité du mandat, Donald
Trump ayant publiquement confirmé la perquisition et au vu de
«l’intérêt public important dans
cette affaire». Jamais un ancien locataire de la Maison
Blanche n’avait été inquiété par
la justice de cette façon.
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Grille TV

07h00 : journal télévisé
08h00 : sabah el khir ya djazair
10h00 : feuilleton arabe: bint el
chahbander
10h30 : dessin animé: maouze
wa laimouna
11h00 : dessin animé el thaour
el khariq
12h00 : serie even stevens
12h30 : wa aaqadna el aazm
13h00 : journal télévisé edition
du 13h00
13h45 : emission el badil el
iqtissadi
14h15 : emission qossor wa
iqaat
14h30 : studio sighar
15h45 : emission noktat nidham
16h00 : documentaire
17h30 : emission biatouna
18h30 : serie aaicha ou aaiche
18h50 : emission ibhar
20h00 : journal télévisé 20h00
21h00 : film cheval de guerre
23h00 : concert de chant

tf1

20H10
11:55 Météo
12:00 Le 13h
12:40 Grands reportages
13:50 Reportages découverte
15:10 Les docs du week-end
15:30 50' Inside
17:45 50' Inside
18:45 Un moment d'évasion
18:50 Portrait de bénévoles
18:55 Météo
19h00 Journal
19h45 Habitons demain
19h50 Tirage du Loto
20h00 Petits plats en équilibre
été
20h05 Météo
20h10 Le grand bêtisier
22h10 Le grand bêtisier

fr2

m6

20H10

20H10

11:00 12/13
11:05 12/13 Journal régional
11:25 Journal national
11:55 Tour de France
14:15 Les carnets de Julie
15:15 Les carnets de Julie
16:05 Expression directe
16:10 La p'tite librairie
16:15 Trouvez l'intrus
16:55 Questions pour un super
champion
17:50 À la source
18:00 19/20
18:05 Journal régional
18:30 Journal national
18h55 Athlétisme : Championnats du monde
19h50 Tout le sport
19h55 TLS Tour de France
20h10 Mongeville
21h45 Commissaire Magellan

L'Echo d'Oran
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11:40 Météo
11:45 Le 12.45
12:25 Scènes de ménages
13:30 Chasseurs d'appart'
18h45 Le 19.45
19h10 Météo
19h25 En famille
20h10 The Lost Symbol d'après
Dan Brown
21h00 The Lost Symbol d'après
Dan Brown
21h55 The Lost Symbol d'après
Dan Brown
22h40 NCIS

12:20 13h15, le samedi...
12:55 Météo
13:00 Santé bonheur
13:05 Tout compte fait
13:55 Tour auto
14:00 Tour de France
16:30 Vélo club
17:40 N'oubliez pas les paroles !
18:15 N'oubliez pas les paroles !
18:50 Météo
19h00 Journal
19h30 L'été
19h53 Météo
19h54 Météo des plages
19h55 Les Etoiles du sport
20h10 Fort Boyard
22h25 Fort Boyard : toujours plus
fort !

10:35 L'hebd'Hollywood
10:55 Le cercle
11:45 Clique
12:53 Open bar
13:00 Sans un bruit 2
14:30 Reminiscence
16:25 Dune
17h19 Etape de Perpignan. 3e partie
19h42 Plateau sport
20h00 Argentine / Australie
22h01 Les seigneurs du château

12:45 Les animaux sauvages et
leurs petits
13:30 Retour à l’âge de pierre
15:20 Retour à l’âge de pierre
16:15 Invitation au voyage
16:55 Un rêve pastoral, au coeur
des Alpes bavaroises
17:40 Cuisines des terroirs
18:15 Faire l’histoire
19:30 Le dessous des cartes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes samedi
20:50 Léonard de Vinci, le chefd’oeuvre redécouvert
22:25 Moi, Albrecht Dürer
23:55 Le retour des envahisseurs
invisibles

12:30 Ma famille d'abord
13:00 Ma famille d'abord
13:25 Ma famille d'abord
13:50 Ma famille d'abord
14:20 Ma famille d'abord
14:50 Ma famille d'abord
15:10 Ma famille d'abord
15:40 Un dîner presque parfait
16:50 Un dîner presque parfait
17:50 Le Reste du monde - Romance
à Ibiza
18h50 Le reste du monde : Romance
à Ibiza
20h00 Météo
20h05 Enquêtes criminelles
22h10 Enquêtes criminelles

10:50 Drop Dead Diva
11:45 Drop Dead Diva
12:45 Hercule Poirot
13:45 Hercule Poirot
14:40 Hercule Poirot (2/2)
16:35 Hercule Poirot
18:25 Quotidien, première partie
19:10 Quotidien
20:10 En vacances toutes
20:15 Tarzan
22:20 90' enquêtes

11:50 Chacun chez soi
13:10 Bonne mère
14:50 La fin des clichés ?
15:45 Le loup et le lion
17:20 Sorties prévues en 2022
17h59 Bonne mère
18h10 My Son
19h45 Une rencontre et...
19h55 Reminiscence
21h50 Rouge
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Jeux de la Solidarité Islamique
Athlétisme
110m haies

Lancer de disque

Amine Bouanani décroche
la première médaille d’or

L

e hurdleur algérien Ami
ne Bouanani a décroché
la première médaille d’or
algérienne aux Jeux de la Solidarité Islamique 2022, qui se déroulent à Konya (Turquie), en
dominant mercredi la finale du
110m haies avec un chrono de
(13.21), synonyme d’un nouveau record d’Algérie et des
Jeux.
La médaille d’argent est revenue

au Sénégalais François Mendy
(13.28), alors que celle en bronze
a été l’œuvre du Koweitien Yaqoub Al-Youha (13.30).
Bouanani (24 ans), améliore à
cette occasion son record d’Algérie de la spécialité (13.37), établi lors des Championnats du
monde d’athlétisme, disputés fin
juillet à Eugene (Etats Unis), et
celui des Jeux de la Solidarité
Islamique (13.36).

Avec cette nouvelle médaille,
l’Algérie porte son total à trois
breloques (1 or, 2 bronze), après
celles en bronze remportées par
Abdelmalik Lahoulou sur 400m
haies et Zouina Bouzebra au concours de lancer de marteau avec
un jet à 59.51 m.
Cette 3e journée des épreuves
d’athlétisme, verra également le
déroulement de la finale du
400m avec la participation de
Slimane Moula, ainsi que celle
du 3.000 m steeple (dames) en
présence d’Amina Bétiche.
La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la
participation de plus de 6.000
athlètes de 54 pays en course
dans 21 disciplines. L’Algérie
prend part à cet évènement avec
140 athlètes (filles et garçons)
dans 12 disciplines. Les Jeux de
la solidarité islamique sont un
événement sportif multinational,
organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique
(créée le 6 mai 1985 à Riyad),
sous l’égide de l’Organisation de
la coopération islamique.

400m haies

Lahoulou offre une 2e médaille à l’Algérie

L

e sprinter Abdelmalik La
houlou a terminé mardi
dernière la troisième place de la finale de l’épreuve du
400m haies des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, qui se déroulent à Konya (Turquie). L’enfant de Constantine a décroché
à la même occasion le bronze synonyme de deuxième médaille
pour l’Algérie lors de ces joutes
après celle du même métal décrochée lundi dernier par Zouina Bouzebra au concours de lancer de marteau avec un jet à
59.51m.
Lahoulou a gagné sa médaille
grâce à un chrono de (49.15)

dans une finale remportée par le
Qatari Hemida Bassem (48.67)
devant le Turc Yasmani Copello
Escobar (48.86).
L’autre athlète algérien engagé
dans cette même course, Saber
Boukemouche, a bouclé son
tour de piste à la cinquième place avec un temps de (49.74).
Plus tôt, Amine Bouanani a réussi à se hisser en finale du 110m
haies (prévue mercredi ) en dominant la deuxième série de qualification avec un chrono de
(13.40). Slimane Moula, engagé lundi dernier dans l’épreuve
du 400m, a réalisé sa meilleure
performance (45.59) sur cette

distance en atteignant la finale
prévue mercredi .
La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la
participation de plus de 6.000
athlètes de 54 pays en course
dans 21 disciplines.
L’Algérie prend part à cet évènement avec140 athlètes (filles
et garçons) dans 12 disciplines.
Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif
multinational, organisé par la
Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai
1985 à Riyad), sous l’égide de
l’Organisation de la coopération
islamique.

400 m

Slimane Moula abandonne pour blessure

L

’athlète algérien Slimane
Moula a abandonné la fi
nale du 400 m des Jeux de
la Solidarité Islamique 2022, courue mercredi à Konya (Turquie),
en raison d’une blessure survenue
en pleine course. Avec un bon
départ, Moula a jeté l’éponge
après 100m de course à cause
d’une blessure derrière la cuisse,
probablement un claquage.
De son côté, l’Algérienne Amina

Bétiche a terminé à la quatrième et
dernière place de la finale du 3.000
m steeple avec un temps de
(10:22.32).
Plus tôt ce mercredi, le hurdleur
algérien Amine Bouanani a décroché la première médaille d’or algérienne aux Jeux de la Solidarité Islamique 2022, en dominant la finale du 110m haies avec un chrono
de (13.21).
Synonyme d’un nouveau record

d’Algérie et des Jeux, le chrono
de Bouanani n’a pas été malheureusement validé à cause d’un
vent favorable (+2.1).
Avec cette nouvelle médaille, l’Algérie porte son total à trois breloques (1 or, 2 bronze), après celles
en bronze remportées par Abdelmalik Lahoulou sur 400m haies et
Zouina Bouzebra au concours de
lancer de marteau avec un jet à
59.51 m.

L'Echo d'Oran

Oussama Khennouci
s’adjuge le bronze

L

’athlète algérien Oussama
Khennouci a remporté jeu
di la médaille de bronze du
concours de lancer de disque des
Jeux de la Solidarité Islamique 2022,
qui se déroulent à Konya (Turquie), établissant un nouveau record national avec un jet mesuré à
60.59 m. «Je suis fier de cette médaille de bronze d’autant plus que
j’ai amélioré mon record national
avec un jet à 60m. J’offre cette
médaille à tout le peuple algérien,
a qui j’ai promis une médaille après
avoir raté le podium aux Jeux méditerranéens d’Oran», a déclaré
Khennouci sur la page Facebook
du Comité olympique et sportif algérien.
La médaille d’or du concours est
revenue au Koweitien Eissa Zankawi (62.03 m), alors que celle en
argent a été l’œuvre du Qatari Ibrahim Moaaz (61.35 m).
Khennouci a amélioré son ancien
record d’Algérie de la spécialité
(58.93 m), établi lors des Jeux méditerranéens Oran 2022.
Avec cette nouvelle médaille, l’Al-

gérie porte son total à six breloques (1 or, 6 bronze) après celle en
or d’Amine Bouanani (110m haies),
à laquelle s’ajoutent celles en bronze d’Abdelmalik Lahoulou (400m
haies), Zouina Bouzebra (lancer de
marteau), Ali Hakim et Lamia Aissioui aux épreuves de rafle individuelles.
Cette 4e journée des épreuves
d’athlétisme a, également, été marquée par la qualification de Salim
Keddar en finale du 1.500 m prévue vendredi, avec un chrono de
(3:51.49).
La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la participation de plus de 6.000 athlètes
de 54 pays en course dans 21 disciplines. L’Algérie prend part à cet
évènement avec 140 athlète (filles
et garçons) dans 12 disciplines.
Les Jeux de la solidarité islamique
sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyad),
sous l’égide de l’Organisation de
la coopération islamique.

Rafle

L’Algérie décroche deux
médailles de bronze

L

es athlètes algériens Ali Ha
kim et Lamia Aissioui ont décroché deux médailles de bronze
dans les épreuves individuelles de
rafle (messieurs et dames) des Jeux
de la Solidarité Islamique 2022, disputées jeudi à Konya (Turquie).
Lors des finales de rafle prévues,
vendredi, l’Algérie sera représentées par le duo Ahmed Teriaki-Ali
Hakim en double messieurs, son
homologue féminin Chahrazed
Chibani-Lamia Aissioui en double
dames et la paire mixte Tarik Zekiri-Basma Boukernafa.
Avec ces deux nouvelles médailles, l’Algérie porte son total à
cinq breloques (1 or, 4 bronze),
après celle en or d’Amine Boua-

nani (110m haies), à laquelle s’ajoutent celles en bronze remportées
par Abdelmalik Lahoulou (400m
haies) et Zouina Bouzebra (lancer
de marteau).
La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la participation de plus de 6.000 athlètes
de 54 pays en course dans 21 disciplines. L’Algérie prend part à cet
évènement avec 140 athlètes (filles
et garçons) dans 12 disciplines.
Les Jeux de la solidarité islamique
sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyad),
sous l’égide de l’Organisation de
la coopération islamique.

Football

L’Algérie tenue
en échec par le Sénégal
La sélection algérienne U23 a concédé un nul (1-1) face au Sénégal,
lors de la deuxième journée du groupe A des Jeux de Solidarité Islamique de Konya (Turquie).
Vainqueur par forfait sur le Cameroun (3 à 0) lors de la première
journée, l’Algérie ne s’est pas rassurée. Dans un match très disputé,
les Verts ont calé contre les Lions de la Teranga (1-1).
Après une première mi-temps vierge de tout but, les Sénégalais arrivent à l’heure de jeu d’ouvrir la marque (63'). Le Sénégal croit détenir
la victoire, mais c’était sans compter sur la détermination des Algériens qui finiront par obtenir un penalty. Chems-Eddine Bekkouche
égalise pour les siens, à deux minutes de coup de sifflet final.
Ainsi, l’EN U23 a mis un pied en demi-finale. Elle doit tout de même
assurer au moins un match nul face à la Turquie, ce vendredi 12 août
à 15h. Alors que le Sénégal doit battre le Cameroun par au moins 3
buts d’écarts et espérer la défaite des Verts pour se qualifier.
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Championnat d’Afrique
de basket-ball féminin
U18 (5e-8e places)

Victoire de l’Algérie devant
la Tanzanie (71-31)
La sélection algérienne féminine de
basket-ball des moins de 18 ans
(U18) s’est imposée devant son
homologue Tanzanienne sur le
score de 71 à 31, en match de
classement (5e-8e places) du
Championnat d’Afrique des nations
de la catégorie, disputé jeudi à
Antsirabe (Madagascar). Les
Algériennes ont remporté les quatre
quart-temps sur les scores de : (218), (8-5), (23-8) et (19-14).
A la faveur de cette victoire, la
sélection nationale devra jouer hier,
, le match de classement (5e-6e
places) face à l’Ouganda qui a battu
la Guinée (62-54).
Les demi-finales du tournoi,
opposent l’Egypte à Madagascar et
le Mali à l’Angola, alors que la
finale et le match de classement (3e4e places) sont programmés pour
aujourd’hui.
Pour rappel, les finalistes de cette
édition se qualifieront au Mondial
U19, prévu du 15 au 23 juillet à
Madrid (Espagne).
Lors de la dernière édition du
Championnat d’Afrique des nations
féminin de la catégorie, disputée au
Caire en 2020, l’Egypte avait battu
le Mali en finale (68-63).

Equipe nationale de
handball-Mondial (2023)

Les joueurs blessés
reprennent du service
Leur absence durant le dernier
championnat d’Afrique de handball
au Caire a pesé lourd dans la
balance. Les éléments clés de
l’équipe nationale, qui n’ont pas été
opérationnels durant la compétition
africaine, vont être récupérés par le
sélectionneur national Rabah Gherbi
à l’occasion du championnat du
monde 2023 prévu du 12 au 29
janvier prochain en Pologne et en
Suède. Selon une source proche de
la fédération, Abdi Ayoub, qui fait
parler la poudre au Fenix Toulouse
Handball, s’est remis de sa blessure
contractée lors des Jeux méditerranéens d’Oran. Daoud Hicham,
quant à lui, a repris les entraînements avec son club, Istres. A 31
ans, l’un des éléments chevronnés
de la sélection va retrouver toutes
ses sensations d’ici la prochaine
date IHF, à savoir de la fin du mois
septembre à début octobre. Une
période durant laquelle le sept
national devrait effectuer un stage en
Europe. Redouane Saker, très peu
utilisé durant le championnat
d’Afrique, a également repris du
service, lui qui a rejoint, depuis
2021, le club saoudien Al-Taraji
club. Mustapha Hadj Sadok, qui
évolue au Pfadi Winterthur, en
Suisse, a également fait son retour
avec son club dans le cadre de la
préparation de la nouvelle saison.
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Tennis-Coupe Davis (Groupe 3 / Zone Afrique)

Début difficile pour les Algériens

L

a sélection algérienne
de tennis seniors
«messieurs» a raté ses
débuts en Coupe Davis 2022 (Groupe 3 - Zone Afrique), entamée mercredi, au tennis club de Bachdjarah (Alger),
en concédant une défaite devant
le Maroc sur le score (3-0), pour
le compte de la première journée de la poule B.
Tôt dans la journée, Toufik Sahtali a été surpris par Yassine
Dlimi (2-0) pour le compte du
premier match du simple. L’Algérien a perdu 6-2, 6-4.
Son compatriote, Rayan Ghedjemis avait la possibilité de remettre les pendules à l’heure
mais en vain face à son adversaire Adam Moundir (2-1). L’Algérien a perdu le premier set 26, avant de s’imposer au second
6-3. Lors du troisième set décisif pour départager les deux
joueurs, l’Algérien a perdu 3-6.
‘’La rencontre était difficile devant la sélection marocaine, tête
de série N1 de notre poule. Notre équipe est jeune et on doit la
soutenir car la chance de qualification pour les play-offs est
toujours présente. Nous allons
faire le bilan avec les athlètes sur
cette journée’’, a indiqué à l’APS,
le capitaine d’équipe de l’Algérie, Noujeim Hakimi.
Interrogé sur les chances de
qualification des Algériens pour
les play-offs du groupe 2 (Zone
Europe-Afrique) en 2022, l’ancien international s’est dit ‘’optimiste’’. ‘’Maintenant on doit
préparer les joueurs pour les rencontres de demain et essayer de
trouver la meilleure formule pour
gagner et continuer l’aventure.
Désormais, la victoire est impérative demain (jeudi, NDLR)
contre la Namibie pour le compte de la seconde journée. Idem
pour le Kenya qui reste une équipe très redoutable et qui essayera sûrement de se racheter après
ses débuts ratés’’, a-t-il encore
expliqué.
Pour sa part, le capitaine de la
sélection marocaine, Mehdi Tahiri, s’est dit «satisfait’’ du rendement de ses joueurs et de la
bonne entame de compétition.
‘’Je suis très heureux de la prestation de mes joueurs. L’Algérie
était une équipe très compliquée
pour nous car elle possède des
jeunes joueurs de haut niveau.
La rencontre était très disputée
et heureusement que le résultat
était à notre faveur. C’est une
victoire très importante pour la
suite de la compétition’’, a indiqué à l’APS, Mehdi Tahiri.
Et d’enchaîner: ‘’ La seconde

journée sera importante pour la
suite de la compétition. On doit
gérer match par match et faire
le maximum pour rester en forme et motivé. Je dois saluer l’excellente organisation, toutes les
personnes sont à l’écoute, merci pour cette dynamique’’. Dans
l’autre match de la même poule,
la Namibie a dominé le Kenya 21. Dans la poule A, la Côte
d’Ivoire a surpris le Zimbabwe
(2-1), tandis que le Bénin s’est
imposé facilement contre le Mozambique (3-0).
La Coupe Davis est la plus prestigieuse des compétitions annuelles de tennis masculin par
équipes. Créée en 1900 par
Dwight Davis, elle est gérée par
la Fédération internationale de
tennis (ITF).
L’Algérie et la Namibie
à égalité (1-1)
La sélection nationale tennis seniors «messieurs» et son homologue namibienne, sont à
égalité (1-1) à l’issue du second
match simple remporté par
l’Algérien Rayan Ghedjemis
devant Codie Schalk Van
Schalkwyk (2-1), pour le
compte de la 2e journée (poule
B) de la Coupe Davis (Groupe
3 / Zone Afrique), qui se déroule
au tennis club de Bachdjarah
(Alger). L’Algérien a remporté
le premier set 6-3, avant de perdre le deuxième (1-6). Dans le
set décisif, Rayan Ghedjemis,
s’est imposé 6-3.
Un peu plus tôt dans la journée,
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l’autre algérien Toufik Sahtali a
perdu face à Connor Henry Van
Schalkwyk (2-1).
Le jeune algérien a perdu le premier set (2-6), avant de se ressaisir et remettre les pendules à
l’heure 7-6. Au troisième set,
décisif pour départager les deux
joueurs, le dernier mot est revenu au Namibien 6-4 dans un
match qui a duré presque 4 heures. Le match du double, aura

lieu en fin d’après midi et sera
décisif pour les deux nations.
Dans l’autre match de la même
poule, le Maroc affronte le Kenya. Pour rappel, l’Algérie a perdu lors de la première journée
disputée mercredi, face au Maroc (3-0).
Dans le programme de la poule
A, le Zimbabwe est opposé au
Bénin, alors que la Côte d’Ivoire affronte le Mozambique.
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EC

DU TOURNOI

ACCREDITATIONS:

Plus de deux-cent (200) accréditations ont été délivrées par la
Fédération algérienne de tennis (FAT) en vue de ce rendezvous continental.

RETRANSMISSION TV:
L’établissement public de la télévision (EPTV) transmet en direct les rencontres de la sélection nationale seniors.

RAMASSEURS de BALLE:
Une trentaine de jeunes ont été mobilisés à l’occasion de cette
manifestation internationale pour ramasser les balles des compétiteurs après chaque session de jeu sur les courts.

STAFF ARBITRAL:
Le juge arbitre Partick Kamuhia du Kenya, assisté par la Tunisienne Faten Ben Rhouma, dirigent le programme de la compétition en présence d’un chef d’arbitre de chaise, six (6) arbitres
de chaise et vingt-quatre (24) juges de ligne.

SPONSORS:
Cinq (05) partenaires ont décidé d’accompagner la Fédération
algérienne de tennis (FAT) lors de cette compétition inscrite au
calendrier de la Fédération internationale de tennis (ITF).

TRANSPORT:
Plusieurs navettes ont été misent à la disposition des délégations participantes (hôtel - club) selon un programme élaboré
par les organisateurs.
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Sports
Ligue 2 Calendrier (Saison 2022-2023)

Plusieurs chocs à l’affiche de la 1ère journée

L

es chocs USM Annaba – USM
El Harrach, Olympique Médéa –
ASM Oran et WA Boufarik – MC
Saïda seront à l’affiche de la première
journée de Ligue 2, prévue la mi-septembre prochain, suivant le calendrier
de la nouvelle saison 2022-2023, dévoilé mercredi par la Ligue nationale du
football amateur (LNFA).
De chauds duels, entre anciens pensionnaires de l’élite, dont certains ont été
relégués pas plus tard que cet été, comme c’est le cas de l’Olympique de Mé-

déa et qui devraient donc le plus captiver l’attention. En effet, de part leur statut et leur standing, ces différents antagonistes sont déjà considérés comme de
potentiels candidats aux premiers rôles,
faisant que les duels qui les opposeront
vaudront probablement le détour.
Autres chaudes empoignades, qui devraient captiver tout autant l’attention
au cours de cette première journée, les
chocs entre ténors de la Ligue 2 et anciens pensionnaires de l’élite, qui ont été
fraichement relégués en palier inférieur.

Parmi ces duels, MCB Oued Sly – WA
Tlemcen, GC Mascara – NA HusseinDey et RC Relizane – JSM Tiaret, sans
oublier le choc entre voisins , AS
Khroub – AS Aïn M’lila.
Côté nouveaux promus, le calendrier
leur a réservé des fortunes diverses,
car si certains ont eu la chance de démarrer la saison à domicile, contre des
adversaires relativement prenables,
d’autres seront appelés à jouer en déplacement, et chez de redoutables concurrents. En effet, si l’ES Sour El Gho-

zlane pourra accueillir HAMRA Annaba chez lui, l’US Souf devra effectuer
un périlleux déplacement chez l’US
Chaouia, où les Jaune et Noir l’attendront probablement d’un pied ferme.
Ce qui sera également le cas pour le
SC Mechria et l’ES Mostaganem, appelés à se déplacer respectivement à
Khemis Miliana et à Kouba. Plusieurs
chauds duels donc, qui devraient lancer la nouvelle saison du bon pied, en
attendant la suite des débats, qui s’annonce toute aussi palpitante.

Groupe «Centre Ouest»
01 : MC Saida 02 : CR Temouchent 03 : ASM Oran 04 : MCB Oued Sly
05 : JSM Tiaret 06 : SKAF- Khemis Miliana 07 : ES Mostaganem 08 : GC Mascara
09 : NA Hussein Dey 10 : RC Kouba 11 : SC Mecheria 12 : RC Relizane
13 : WA Tlemcen 14 : O Médéa 15 : ES Ben Aknoun 16 : WA Boufarik

Equipes :
MC Saida ,CR Temouchent ,ASM Oran , MCB Oued Sly ,JSM Tiaret , ,SKAF- Khemis Miliana , ES Mostaganem ,GC Mascara ,NA Hussein Dey
,RC Kouba ,SC Mecheria ,RC Relizane, WA Tlemcen , O.Médéa , ES Ben Aknoun , WA Boufarik.

Groupe «Centre Est»

01 : HAMR Annaba 02 : USM Annaba 03 : US Souf 04 : MC El Eulma
05 : AS Ain Mlila 06 : IRB Ouargla 07 : CA Batna 08 : JSM Skikda
09 : JS Bordj Menaiel 10 : IB Khemis El Khechna 11 : MO Constantine 12 : AS Khroub
13 : NRB Teleghma 14 : US Chaouia 15 : USM Harrach 16 : E Sour Ghozlane

Equipes :
HAMR Annaba ,USM Annaba,US Souf,MC El Eulma ,AS Ain M’lila, IRB Ouargla ,CA Batna,JSM Skikda ,JS Bordj Menaiel,
IB Khemis El Khechna , MO Constantine, AS Khroub ,NRB Teleghma,US Chaouia,USM Harrach , E Sour Ghozlane.
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CSC

Les Hamraoua à pied d’oeuvre
à Hammam Bougherara

Madoui de retour

A

rrivés depuis mer
credi passé à Ham
mam Bougherara,
les Hamraoua vont entamer
les choses sérieuses à
moins de deux semaines de
la reprise du championnat
prévue pour rappel le 26
Août. Avec un effectif composé de trente éléments, les
Rouge et Blanc s’entraînent
à raison de deux séances par
jour en fonction du programme établi par le staff
technique à sa tête l’entraîneur intérimaire, Aïssa Kinane qui a décidé de prendre
ses responsabilités pour
préparer le groupe. Il faut
dire qu’un air de sérieux et
de sérénité souffle actuellement sur le groupe afin de
mieux préparer cette reprise
du championnat mais surtout rattraper le retard accusé en matière de préparation.
L’équipe est en effet en train
de profiter pleinement des
infrastructures et des
moyens de travail mis à sa
disposition au cours de ce
stage de Hammam Bougherara.
Selon nos sources, l’équipe
va devoir jouer demain son

premier match amical face à
un adversaire du pallier inférieure. L’occasion pour
Kinane et ses collaborateurs d’avoir une première
idée sur la qualité individuelle de leurs éléments ainsi du
degré de préparation. Outre
le fait que le staff technique
soit dans l’obligation de
parfaire le plan physique, il
faut dire qu’il faudrait aussi
dégager l’équipe type appelée à commencer le championnat dans moins de deux
semaines avec ce déplacement à l’Arbaa. Avec ces
changements connus cet
été, ce sera difficile pour l’encadrement technique de
trouver l’équipe idéale pour
ce début de compétition
d’autant plus que certains
proches de l’équipe souhaitent imposés les joueurs
qu’ils aient engagés cet été.
Cela passe au moment où la
direction n’a pas encore
trouvé un entraîneur en
chef susceptible à prendre
ses fonctions au cours de
ce stage de Hammam Bougherara ou bien même avant
le coup d’envoi de la compétition.
A.B

JSS

Les «Sudistes» peaufinent
leur préparation à Sousse

P

oursuivant sa préparation, l’équipe de la Saoura
est à pied d’oeuvre à Sousse où elle effectue un
stage bloqué jusqu’au 23 août. Le stage qui se déroule dans la ville de Sousse devrait permettre au staff
technique de peaufiner la préparation et de consolider le
jeu et la cohésion de son équipe avant de rencontrer le
Doyen dans le prologue du championnat.
Les camarades de Bouchiba disputeront trois rencontres
amicales durant cet ultime stage. «Nous sommes en pleine
période précompétitive et nous devons aborder les ultimes aspects d’entraînement. On va tout faire pour parfaire
la cohésion et le jeu de l’équipe car, dès notre retour à
Béchar, on accordera deux journées de repos aux joueurs,
avant de les retrouver pour la mise au vert et l’entame du
championnat», a indiqué l’entraîneur Biyaoui.
B.L

NAHD

Surmonter
tous les obstacles...
Malgré toute la bonne volonté et les efforts consentis par le nouveau boss du
NAHD Sofiane Bouderouaya le club Husseindeen continue de souffrir
sur le plan financier avec
tous les frais et charges qui
restent en suspend et qui
menacent même l’engagement du Nasria dans le
prochain championnat.
C’est le président du
NAHD lui même qui l’a
déclaré il y a trois jours.
Car le club des sang et or
était dans l’attente du paiement des frais dengagement de la part du CSA seul
habilité pour l’instant a régler cette dépense par cheque du fait que le compte
du club professionnel est
bloqué. Certes le président
Bouderouaya a pu avec
ses propres fonds regulariser les retards de salaires des joueurs mais sans
plus. Il a également le mérite d’avoir fait en sorte que
l’équipe rentre en stage a
l’hôtel Legacy a Benaknoun et ce jusqu’au 18
août afin que le staff tech-

nique conduit par l’entraîneur Sabeur Bensmain
puisse entamer dans les
meilleures conditions la
préparation pour le championnat avec comme objectif clair qui est celui de
jouer pour le retour immédiat en Ligue 1. A un rythme de deux séances d’entraînement par jour le
Nasria aspire a être fin prêt
pour la compétition dans
un groupe centre ouest ou
ils commenceront par croiser le fer avec une vieille
connaissance qu’est le
Ghali de Mascara. Côté recrutement le NAHD à opéré modestement mais judicieusement en insistant
surtout sur le maintien des
jeunes talents du cru qui
étaient sur le point de quitter le club car contactés
par plusieurs grands clubs
de la capitale à l’instar du
jeune international U-20
Rayane Gacem. Cela rentre dans la devise du
Nasria qui consiste entre
autre à surmonter tous les
obstacles.
R.B

A

près quelques mois
d’instabilité au
sein de l’équipe du
CS contantine, le retour de
Kheireddine Madoui à la
barre technqiue semble redonner c onfiance aux fans
du club qui n’ont cessé de
demander son retour après
sa demission. Il y a lieu de
rappeler que les problèmes
d’ordre administratif et de
estion qui a été provoqué
par les responsables du clb
pour mésentente entre eux,
ont poussé le coach Madoui
a quitter le cub en déclrant
« Je ne peux pas travailler
dans de telles conditoons ».
Allusions à la situaiton que
le club a vécu à cause de
cette mésenteten entre les
responsbales du club.
D’ailleurs tout a commencé
dans la maison constantinoise juste parès la nomination de l’ex-manager de
l’USM El Harrach, Hadj Kamel en qualité de Directeur
sportif.
En effet, une lettre a été envoyée au procureur général
près le Conseil judiciaire de
Constantine pour dénoncer
la corruption qui affecte le
Trésor public algérien et ses
institutions.
Parmi les points négatifs cités dans cette lettre, on cite
le fait que Hadj Kamel, touche pas moins, de 45.000 DA
mensuellement et d’autres
avantages relatifs à son
poste sans qu’il n’ait exercé
le moindre jour au sein du
siège du club alors que son
contrat le stipule parfaitement dans son article 5.
Et là, il est demandé de prendre des décisions contre
Omar Rabah, président du
conseil d’Administration du

club sportif constantinois
SSPA CSC pour dilapidation
des finances de l’Etat et
Hadj Kamel pour avoir eu
des les avantages qui ne
sont nullement justifiés suivant le contrat de travail qui
le lie au club. Cette lettre est
restée sans suite.
Cela se passe d’ailleurs au
moment où le premier stage
de l’équipe prévu en Tunisie a été annulé en provoquant la démission de l’entraineur Kheireddine Madoui qui a annoncé que « Je
ne peux plus travailler dans
de telles conditions ». De
plus, la situation s’est compliquée après que Griche
Adlène a été nommé coordinateur administratif à la
place de Gourari Abdelghani.
Ces changements ont été
opérés par la direction de la
Société Aabar (ENTP- l’Entreprise Nationale des Travaux aux Puits), actionnaire
majoritaire et sponsor du
club.

USMA

Le Libyen Alharaish signe,
Benkhelifa rempile

L

’USM Alger a recruté un attaquant Libyen pour
deux saisons. Il s’agit de Zakaria Alharaish (23
ans) qui évoluait la saison dernière dans le championnat du Monténégro.
Alharaish, international Libyen, connait déjà le championnat algérien pour avoir évolué pendant six mois
avec le CS Constantine (2019-2020).
La direction de l’USMA a également annoncé la prolongation de son milieu de terrain Tahar Benkhelifa
pour deux saisons. En fin de contrat, l’ancien joueur du
Paradou AC était dans la liste des joueurs partants.
C’est la volonté de Boualem Charef, nouvel entraîneur
du club, de le conserver qui a fait la différence.
R.S

