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PRÉPARATIFS POUR LES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
ET LES EXAMENS OFFICIELS

DÉSORMAIS, SE FAIRE VACCINER DANS LES CENTRES DE SANTÉ EST POSSIBLE !

L'affichage anarchique
et le non-respect du
protocole sanitaire
pointés du doigt

GESTION DES DÉCHETS

La vaccination anti-Covid- ouverte
à tous les adultes de plus de  ans

Six mois après le début de la campagne officielle de vaccination anti-Covid-, durant laquelle les autorités avaient élaboré une stratégie de priorisation des
cibles pouvant y accéder par le biais du programme national  de vaccination, le porte-parole du Comité scientifique chargé du suivi et de surveillance de
l'épidémie du Coronavirus, le Professeur Djamel Fourar, annonce du nouveau et affirme qu’à partir d’hier dimanche,  juin , «toutes les personnes

majeures (âgées de plus de  ans) peuvent se présenter dans les espaces publics de proximités afin de se faire vacciner contre le Coronavirus sans qu'elles
soient inscrites sur la plate-forme numérique précédemment utilisée». 

Les walis sont
appelés à mobiliser
tous les moyens
nécessaires

ALORS QU’AUCUN DÉPASSEMENT
N’A ÉTÉ ENREGISTRÉ 
DANS LE DISCOURS POLITIQUE

L'ALGÉRIE APPELÉE
À EXPORTER SON
EXPÉRIENCE VERS
L'AFRIQUE
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ACCÉLÉRATION DU RYTHME DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-COVID-
Mahyaoui : «Quatre millions de doses de vaccins attendues d’ici fin juin»
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«Une vingtaine de wilayas sont
concernées par l’élargissement
de la cible éligible à la vaccina-
tion», a-t-il déclaré à la presse,
hier, en marge du lancement de
l'opération d'affectation d'es-
paces supplémentaires de proxi-
mité pour élargir la campagne de
vaccination contre la Covid-19 en
dehors des structures de santé, et
ce, au niveau de la place El Ket-
tani à Bab El-Oued (Alger). 
A compter d’aujourd’hui, les
conditions d’accès au vaccin anti-
Covid-19 deviennent  flexibles et
souples, alors qu’au démarrage
de la campagne de vaccination
contre le Coronavirus,  seules les
personnes âgées de plus de 65
ans et les malades chroniques
étaient concernées. Malheureu-
sement, six mois plus tard, de
nombreuses personnes faisant
partie de ces deux catégories ne
sont toujours pas encore vacci-
nées et souvent refoulées des
centres de vaccination.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre de l’accélération de la cam-
pagne de vaccination à travers
le territoire national afin de per-
mettre à la population de retour-
ner sans contrainte à la vie nor-
male et même de voyager et de
passer des vacances.  Pour  re-
trouver la vie d’avant la crise sa-
nitaire, Dr Fourar a estimé qu’il
est nécessaire de vacciner plus
de personnes pour obtenir l’im-
munité collective.  «L’Algérie
devra réceptionner 5,5  millions
de doses de vaccins durant ce
mois de juin. Un autre quota
aussi important sera reçu pour
juillet, août et septembre», a-t-il in-
diqué, ajoutant que l’Algérie  de-
vrait être régulièrement approvi-
sionnée de vaccins anti-Covid-19
les mois à venir, et ce, jusqu’à at-
teindre l’objectif que nous nous
sommes assigné à la fin de l’an-
née en cours», a-t-il ajouté en ce
qui concerne la disponibilité du
vaccin.
Sur le plan organisationnel, il a as-
suré que tous les moyens sont
mis en place pour couvrir les pro-

cessus et structures devant ac-
cueillir ceux qui souhaitent se
faire vacciner.  Les espaces pu-
blics de proximité doivent être
fonctionnels et aménagés  pour
permettre le déploiement de
l’opération de vaccination vers
d’autres wilayas. Il est à rappeler

que la décision de renforcer la
campagne de vaccination contre
la Covid-19 et d’intensifier les ac-
tions de communication et de

sensibilisation visant à promou-
voir la vaccination Covid-19» a
été prise quelques jours plus tôt
par le ministère de tutelle,  suite
à  la présentation des bilans des
wilayas relatifs à l’évaluation de
la campagne de vaccination de
la Covid-19.  Dans son communi-
qué publié à la veille du lance-
ment de cette opération, le mi-
nistère a précisé l’importance de
«l'aménagement des horaires de
vaccination pour améliorer l’ac-
cessibilité des citoyens à la vac-
cination contre la Covid-19 en de-
hors des heures de travail, y com-
pris les week-ends».
Cette opération «sera générali-
sée à travers d'autres communes
de la capitale et aux autres wi-
layas et ce, dans l'objectif de fa-
ciliter l'opération de vaccination
à travers l'ensemble du territoire
national », a indiqué le même do-
cument.  Par ailleurs et au- delà
de la volonté de l’Etat d’élargir
la campagne de vaccination anti-
Covid-19 aux centres de soins de
proximité, autre que les espaces
publics, des zones d’ombres en-
tourent la cible et l’accès réel au
vaccin.  
De nombreuses personnes s’in-
terrogent toujours sur les condi-
tions de l’accès équitable à la vac-
cination contre le Coronavirus.
Les malades chroniques (cible
prioritaires selon la stratégie na-
tionale) ne cachent pas leur dé-
ception, alors qu’elles attendent
avec impatience leur tour pour se
faire vacciner. 
Certaines personnes atteintes de
maladies chroniques,  âgées de
moins de 50 ans, ont été refoulées
des centres de vaccination, alors
qu’elles sont enregistrées depuis
des mois sur la plate-forme nu-
mérique du ministère de la Santé.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Exportations hors hydrocarbures : 
Une hausse de 64,56% durant les 4 premiers mois de 2021

Le général de Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), a présidé samedi les
cérémonies d'inauguration
d'établissements sociaux et
d'infrastructures au niveau des
4ème et 5ème Régions militaires,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
A la Base aérienne de Biskra, le
Général de Corps d'Armée a été
accueilli par le Général-Major
Tlemçani Omar, Commandant de
la 4ème Région militaire, avant de
procéder à l'inauguration du
Centre de thermalisme et de repos
à Biskra et suivre «une
présentation exhaustive sur cet
important établissement social,
qui fournit des soins à l'eau
thermale au profit des personnels
de l'Armée nationale populaire,
tant ceux en service que les
retraités ainsi qu'à leurs familles»,
précise la même source.
A l'aéroport d'Annaba, le Général
de Corps d'Armée a été accueilli
par le Général-Major Hambli
Noureddine, Commandant de la
5ème Région militaire, en présence
du Général-Major Benmeddah
Mahfoud, Commandant des
Forces navales par intérim, avant
de procéder à l'inauguration
d'une des unités des Fusillers
marins dans la wilaya d'El Tarf et
sa baptisation «au nom d'un des
héros de la glorieuse Révolution
de libération, Chahid Talai Sadek,
en présence des membres de la
famille du Chahid qui ont été
honorés en cette occasion».
Le Général de Corps d'Armée a,
par la suite, visité «les différentes
structures de l'unité et s'est
enquis de près du travail de ses
cadres et personnels, avant de
suivre une exhibition sportive en
Kouksoul à travers laquelle les
personnels de ce Régiment ont
fait preuve d'une grande
performance physique», note le
communiqué du MDN.
Par la suite, le Général de Corps
d'Armée a présidé la cérémonie
d'inauguration du Cercle de
garnison à Annaba, qui dispose
de «90 chambres individuelles
ainsi que des suites pourvues de
toutes les conditions de confort,
dédiées au séjour des personnels
de l'Armée nationale populaire en
service et ceux en retraite,
pendant leurs congés et
permissions».
Au cours de ces cérémonies
d'inauguration, le Général de
Corps d'Armée, Saïd Chanegriha,
était accompagné du directeur du
service social et du directeur
central d'Infrastructures militaires
au ministère de la Défense
nationale, ajoute le communiqué.

APS

Six mois après le début de la campagne officielle de
vaccination anti-Covid-19, durant laquelle les autorités
avaient élaboré une stratégie de priorisation des cibles
pouvant y accéder par le biais du programme national
de vaccination, le porte-parole du Comité scientifique
chargé de suivi et de surveillance de l'épidémie du
Coronavirus, Professeur Djamel Fourar, annonce du
nouveau et affirme qu’à partir de ce dimanche, 6 juin
2021, «toutes les personnes majeures (âgées de plus de 18
ans) peuvent se présenter dans les espaces publics de
proximités afin de se faire vacciner contre le Coronavirus
sans qu'elles soient inscrites sur la plate-forme
numérique précédemment utilisée».

n L’opération «sera généralisée à travers d'autres communes de la capitale  dans l'objectif de
faciliter l'opération de vaccination à travers l'ensemble du territoire national». (Photo : D.R)
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?«L'Algérie a reçu jusqu'à aujourd'hui plus de 2,5 millions de doses de divers
vaccins anti-Covid-19»,  a indiqué, hier, le professeur Ryadh Mahyaoui, membre
du Comité scientifique chargé du suivi et de surveillance de l'épidémie du
Coronavirus, évaluant le nombre de personnes vaccinées, au préalable,  à  près de
«deux millions d'Algériens à ce jour». Il a annoncé, également, la réception  de
«400 000 doses dans les prochaines 24 heures», affirmant que l’Algérie
«réceptionnera un lot de quatre (04) millions de doses de vaccins divers avant la
fin de juin en cours».

Intervenant sur les ondes de la radio algérienne, Chaîne I, le Pr Mahyaoui  est
revenu sur le rythme de déroulement de la campagne de vaccination contre le
Coronavirus en Algérie qui a été lancée officiellement au mois de janvier dernier,
soulignant, à ce propos, que «la campagne de vaccination se déroule à un rythme
normal, malgré ce que je savais de la lenteur de ses débuts», a-t-il observé. Il a
insisté sur la nécessité de se faire vacciner contre ce virus qui sévit toujours et sur le
respect des gestes barrières qui sont aussi importants pour endiguer la
propagation du Coronavirus.  Pour atteindre l’immunité collective rapidement, il a
appelé les citoyens à se rendre au «centre de santé le plus proche pour recevoir le
vaccin contre le Covid-19», précisant que désormais, les conditions d’accès à la
vaccination sont plus souples et «il n'y a plus une nécessité de passer par
l'inscription à la plate-forme numérique du ministère de la Santé».

Il a, toutefois, évoqué l’impératif de respecter la liste des personnes prioritaires au
vaccin anti-Covid-19, à savoir les personnes âgées et les malades chroniques,
même si la vaccination est ouverte à tous les adultes de plus de 18 ans. Il a mis
l’accent sur la nécessité pour le vaccin «d'atteindre les groupes ciblés du
processus», estimant, aussi qu’il est «possible de  généraliser l’opération au reste
des wilayas, si les conditions nécessaires sont réunies».  Ceci «est prévu par
conséquent dans le cadre de l’intensification de la vaccination à travers sa
généralisation sur les espaces publics», a-t-il noté.

Interrogé sur la disponibilité du vaccin et la capacité de l’Algérie d’atteindre ses
objectifs initialement fixés, le Professeur a rappelé qu’«environ deux millions et
demie de doses de vaccins  contre la Covid-19 reçues, depuis le début de
l'opération lancée début février» et qu’il est attendu «la livraison  d'un nouveau
lot de 400.000 doses  dans les prochaines 24 heures , et l'arrivée d’un important
autre lot de 4 millions de doses, à la fin du mois de juin en cours».  Les autorités
algériennes visent à faire vacciner toute la population et atteindre comme prévu
l’immunité collective avant la fin de l’année.  L’Algérie attend, également, la
réception de 8 millions de doses dans le cadre du mécanisme de solidarité Covax,
a fait savoir le Pr Mahyaoui, estimant que «ces apports conséquents permettront
de donner un nouvel élan à la campagne de vaccination à la traîne, faute de
doses suffisantes».

Samira Tak

Le nombre de doses de vaccin acquis
jusqu'à présent par l'Algérie a atteint
quelque 2.500.000 unités, dans le cadre
des efforts visant à lutter contre la
propagation de la Covid-19, a indiqué
dimanche le porte-parole officiel du
Comité de suivi de l'évolution de la
pandémie, Dr. Djamel Fourar.

Covid-19
L'Algérie a acquis jusqu'à présent près
de 2,5 millions de doses de vaccin

Le président de l'Association générale des
entrepreneurs algériens (AGEA), Mouloud
Kheloufi, a appelé samedi à Alger à la
création d'un observatoire national des
entreprises algériennes qui aura pour rôle
de formuler des propositions et de fournir
à l'Etat des outils de travail lui permettant
d'aider les entreprises en difficulté.

BTPH
Appel à la création d'un observatoire
national des entreprises algériennes

Le 1er incubateur d'entrepreunariat vert a
été lancé samedi à Alger afin de
contribuer à la naissance d'une économie
verte et le développement de l'action de
proximité vers une action
entrepreneuriale contribuant la création
de la richesse et l'absorption du
chômage.

Environnement
Le 1er incubateur d'entrepreunariat
vert voit le jour à Alger

La vaccination anti-Covid-19 ouverte
à tous les adultes de plus de 18 ans

Saïd Chanegriha
préside l'inauguration
d'établissements
sociaux
et d'infrastructures

Désormais, se faire vacciner dans les centres de santé est possible !

Accélération du rythme de la campagne 
de vaccination anti-Covid-19
Mahyaoui : «Quatre millions de doses
de vaccins attendues d’ici fin juin»

R E P È R E

C é r ém o n i e s
d ’ i n a u g u r a t i o n



Soit, à travers l'organisation de
6.098 activités, dont 2.786 pour
les partis politiques et 3.309 pour
les listes indépendantes. 
«Sur les 400 dépassements rele-
vés depuis l’entame de cette cam-
pagne électorale, vingt-huit (28),
ont conduit à la saisine du pro-
cureur de la République», a-t-il in-
diqué, faisant remarquer que
l'ANIE a également adressé 287
mises en demeure à des candi-
dats.  
«Nous avons, a affirmé le prési-
dent de l’ANIE lors d'une confé-
rence de presse consacrée à l'éva-
luation de la deuxième semaine

de la campagne électorale, enre-
gistré avec satisfaction une évo-
lution dans le discours politique
des candidats durant la cam-
pagne électorale pour le scrutin
de ce samedi», a-t-il dit.  
Mohamed Charfi qui supervisait
en compagnie du Commandant
général des Scouts musulmans
algériens (SMA), Abderrahmane
Hamzaoui, l'ouverture d'une ren-
contre régionale de la société ci-
vile organisée dans le cadre de
la campagne nationale de sensi-
bilisation à l'importance de ce
rendez-vous électoral sous le slo-
gan : «Tu veux le changement...
appose ton empreinte», a, à l’oc-
casion, salué la présence, impor-
tante, de jeunes candidats à ces
législatives du 12 juin courant.
Considérant que cet engouement
était un signe que le prochain
Parlement sera composé pour la

moitié de jeunes.  «La campagne
de sensibilisation organisée par
la société civile pour mettre en
exergue l'importance des élec-
tions législatives, se veut une ac-
tion citoyenne et une motivation
pour participer aux élections», a-
t-il dit.  
Pour sa part, Abderahmane Ham-
zaoui a estimé que les élections
législatives de ce samedi 12 juin
constituent un rendez-vous na-
tional et une échéance impor-
tante. 
«Ce rendez-vous électoral est une
opportunité pour élire une insti-
tution législative issue de la vé-
ritable volonté populaire», a-t-il
indiqué.  
Revenant sur cette campagne na-
tionale de sensibilisation à l'im-
portance de cette échéance élec-
torale, Abderrahmane Hamzaoui
a fait savoir que la société civile

appelle les Algériens à se rendre
massivement aux urnes et à par-
ticiper à ce rendez-vous électoral
en tant que principales étapes de
réforme que mène l'Algérie pour
consolider la démocratie.  
S’agissant de la rencontre régio-
nale, le même responsable a pré-
cisé qu'elle s'inscrit dans le cadre
d'une série de rencontres pro-
grammées au titre de la cam-
pagne de sensibilisation à l'im-
portance des législatives, organi-
sée par des associations et des
organisations à travers l'ensemble
du territoire national, sous le
thème : «Tu veux le changement...
appose ton empreinte», lancée,
jeudi dernier, pour contribuer à
la réussite du prochain rendez-
vous électoral et sensibiliser les
citoyens à l'importance de l'élec-
tion en tant que devoir national.  

Rabah Mokhtari  
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L'affichage anarchique et le non-respect
du protocole sanitaire pointés du doigt

n Charfi : «Nous avons enregistré avec satisfaction une évolution dans le discours politique des candidats durant la
campagne électorale pour le scrutin de ce samedi». (Photo : D.R)

Le président de l'Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE), Mo-
hamed Charfi a fait état,
avant-hier samedi à Alger,
de dépassements liés prin-
cipalement à l'affichage
anarchique et au non-
respect du protocole sani-
taire lors des meetings po-
pulaires relevés depuis le
début de la campagne
électorale pour l’élection,
ce samedi 12 juin, des
membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN). 

Alors qu’aucun dépassement n’a été enregistré dans le discours politique

L'Agence Nationale d'Appui au
Développement de
l'Entreprenariat (ANADE), (ex-
ANSEJ) a validé 336 dossiers
supplémentaires pour le
paiement des dettes des micro-
entreprises en difficulté, soit plus
de 59 milliards de centimes, sur
500 dossiers examinés, a
indiqué samedi un communiqué
du ministère délégué chargé des
petites et moyennes entreprises
qui a fait état de la poursuite de
l'opération jusqu'au
parachèvement de l'examen de
toutes les demandes.
Selon la même source, une
huitième séance de travail de la
commission de garantie s'est
tenue au siège de l'ANADE, en
présence des représentants du
Fonds de caution mutuelle de
garantie risques et de l'ANADE.
Lors de cette réunion, 500
dossiers soumis par des
représentants de banques ont
été examinés et 336 ont été
validés pour le paiement des
dettes des micro entreprises
concernées avec plus de 59
milliards de centimes, et ce,
dans le cadre de la mise en
œuvre des nouveaux axes
stratégiques tracés pour la
relance du dispositif de l'ANADE
et la prise en charge des micro-
entreprises en difficulté en
assurant le remboursement de
leurs dettes ou en relançant
leurs activités selon chaque cas.

Agence

336 dossiers
supplémentaires
validés pour le
paiement des dettes

B R È V E

Micro-entreprises en
difficulté :

Le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a fait état, avant-hier
samedi d’un montant de plus
de 460 millions DA, octroyé à
1.548 candidats indépendants
au titre des aides accordées aux
jeunes âgés de moins de 40 ans
en lice pour les législatives de
ce samedi 12 juin. «Le montant
des aides consacrées par l’Etat
aux jeunes candidats de moins
de 40 ans s’élève à
464.400.000 DA octroyé à 1.548
jeunes inscrits dans 247 listes
indépendantes», a-t-il
indiqué.  
S’exprimant lors d’un point de
presse consacré à l’évaluation
de la deuxième semaine de la
campagne électorale, le
président de l’ANIE a fait état
de 13.009 candidats âgés de
moins de 40 ans, dont 5.743
femmes, tandis que le nombre
des universitaires s’est élevé à
19.942 personnes, soit 74% des
candidats. Révélant l’existence
de 310 listes où le taux de
candidats universitaires est à
100%. C’est dire, a observé
Mohamed Charfi, que le
prochain Parlement connaîtra
une véritable dynamique.  
Fin mai dernier, l’ANIE avait
reçu, à jeudi 27 mai, 512
dossiers en vue de bénéficier
de l'aide financière pour le
financement de la campagne
électorale, avait révélé
Mohamed Charfi, soulignant
que ces montants ne seront pas
versés en nature aux listes
bénéficiaires mais à travers le
remboursement de leurs
factures. C’était lors d'une
conférence de presse consacrée
à l'évaluation de la première
semaine de la campagne
électorale, au cours de laquelle
le conférencier avait fait état du
tirage de 1,2 milliard de
bulletins de vote, en
préparation des législatives du
12 juin prochain. «L’impression
de cette grande quantité de
bulletins a nécessité la
mobilisation de compétences
humaines 24h/24 et de moyens
matériels considérables
notamment le papier
d'impression», avait-il dit.   Le
21 mars dernier, lors de la
réunion périodique du Conseil
des ministres, le chef de l’Etat
avait instruit de prendre toutes
les dispositions relatives à
l’appui et à l’encouragement
de la participation des jeunes
aux élections législatives du 12
juin, ordonnant de leur assurer
la gratuité des salles, des
affiches publicitaires et de leur
impression, ainsi que de
charger les services des walis de
créer un mécanisme
administrativement adéquat.
Un décret exécutif n° 21-190,
fixant les modalités de prise en
charge par l’Etat des dépenses
de la campagne électorale des
jeunes candidats indépendants
âgés de moins de quarante (40)
ans le jour du scrutin, a été
publié dans le Journal officiel,
le 5 mai 2021.  

R.M.  

ANIE

Elections législatives 
de ce samedi

Préparatifs pour les élections législatives et les examens officiels

Les walis sont appelés à mobiliser tous 
les moyens nécessaires

464,4 millions 
DA octroyés aux
candidats
indépendants âgés
de moins de 40 ans  

Les walis sont appelés à assurer
tous les moyens nécessaires pour
la réussite des élections législa-
tives du 12 juin courant et per-
mettre aux électeurs d'accomplir
leur devoir électoral dans la sé-
rénité.
Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du Territoire, Kamel Beld-
joud a appelé avant-hier, lors
d’une réunion par visioconférence
avec les walis consacrée au débat
de plusieurs dossiers actuels dans
le cadre des réunions périodiques
de coordination avec les walis de
la République,  la nécessité de ga-
rantir tous les moyens pour as-
surer une bonne organisation de
ce rendez-vous électoral et per-
mettre aux électeurs d'accomplir
leur devoir électoral dans la sé-
rénité.
Selon un communiqué du minis-
tère, la réunion a débattu, à l’en-
tame des travaux,  des mesures
prises pour accompagner l'Auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE) dans l'organisa-

tion des élections législatives du
12 juin 2021, notamment à travers
«la mobilisation de tous les
moyens logistiques».
Concernant les préparatifs des
examens officiels de fin de cycle
scolaire, M. Beldjoud a appelé les
walis à «parachever les derniers
préparatifs pour garantir le bon
déroulement des examens du
BEM et du baccalauréat et s'as-
surer que toutes les conditions
sont réunies pour sécuriser ces
examens et assurer le confort des
candidats et des encadreurs». Il
est à noter que l'examen de BEM
est prévu du 15 au 17 juin en
cours, tandis que l'examen du bac-
calauréat sera pour le 20 au 24
juin. 
Pour ce qui est des préparatifs
de la saison estivale qui intervient
comme sa précédente dans un
contexte sanitaire particulier  in-
duit par la propagation de la pan-
démie de Coronavirus,  le ministre
a réaffirmé l'importance de la co-
ordination intersectorielle pour
garantir la réussite de cette sai-

son. Par ailleurs, cette réunion a
permis de revenir sur les mesures
de préventions mise en place afin
de minimiser et contenir la pro-
pagation du virus. Dans ce cadre,
M. Beldjoud a mis en avant l’obli-
gation  de respecter et d’appliquer
les mesures de prévention contre
la propagation du Coronavirus
(Covid-19), en renforçant la pré-
vention de proximité. Il a appelé
en outre à «la sensibilisation aux
risques de la baignade interdite,
des maladies à transmission hy-
drique et des intoxications ali-
mentaires».
La réunion a porté également sur
une évaluation des mesures prises
et des moyens mobilisés en ma-
tière de prévention et de lutte
contre les feux de forêts.
Dans ce sens, le ministre a appelé
à «faire preuve de vigilance et à
impliquer la société civile et les
citoyens dans les efforts visant à
prévenir les dangers des incen-
dies et la protection de la richesse
forestière».

Manel Z.



Gestion des déchets

Le président de l'Association générale des
entrepreneurs algériens (AGEA), Mouloud
Kheloufi, a appelé avant-hier à Alger à la créa-
tion d'un observatoire national des entre-
prises algériennes qui aura pour rôle de for-
muler des propositions et de fournir à l'État
des outils de travail lui permettant d'aider les
entreprises en difficulté.
La création de cet observatoire constitue
une «urgence», a-t-il affirmé, afin de lever le
«flou qui entoure la situation des entreprises
algériennes depuis déjà quelques années»,
poursuit-il lors d'une conférence de presse
animée au siège de l'AGEA.
Plaidant pour le rattachement de cette ins-
tance au président de la République, M. Khe-
loufi a estimé que «seul le Président est en me-
sure de faire quelque chose pour la relance
des entreprises».
Cet observatoire sera chargé d'«établir des
rapports mensuels par secteur, afin de ne
pas laisser la situation s'envenimer «et per-
mettre aux gens de terrain d'agir», a précisé
le président de l'AGEA.
En attendant, un rapport élaboré par l'AGEA
et soumis aux membres de son Assemblée gé-
nérale tenue mercredi dernier, a été trans-
mis au président de la République, compor-

tant des propositions concernant l'actuali-
sation des Codes des marchés publics, de
l'investissement, du commerce, du travail
ainsi que du Code des zones d'activités et
industrielles, a fait savoir M. Kheloufi.
Le même responsable a déploré, à l'occasion,
l'absence de «textes d'application des lois
qui permettent de concrétiser des décisions
prises depuis plusieurs années». Il a cité dans
ce sens, la Convention sur le partenariat pu-
blic-privé qui avait été signée avec le Conseil
national économique et social (CNES) en
2018, et qui n'a pas pu être appliquée «faute
de textes d'application».
Par ailleurs, le président de l'AGEA a annoncé
la création de deux commissions au sein de
l'organisation. La première aura pour mis-
sion d'établir un diagnostic général de la si-
tuation des entreprises liées au BTPH, alors
que la seconde se penchera sur la préparation
d'un plan d'action pour l'année 2022, en tenant
compte des résultats des travaux de la pre-
mière commission qui devraient être finalisés
d'ici septembre 2021.
D’après lui, ce plan d'action contiendra des
propositions devant permettre d'aider les en-
treprises de manière directe à travers les wi-
layas où des mesures en faveur des entre-

prises qui seront élaborées par le Gouver-
nement, telle que la modification des lois en
vue de faciliter la passation de marchés et la
réalisation de projets.
M. Kheloufi a mis l'accent, à ce propos, sur la
nécessité d'assainir la situation des entre-
prises ayant des contentieux avec les ser-
vices des ministères des Finances et du Tra-
vail, y compris les entreprises qui avaient
mis la clé sous la porte, afin que le secteur re-
parte sur de «bonnes bases».
Dans ce sens, il a indiqué que certaines en-
treprises ont fermé en raison de problèmes
de recouvrement de leurs créances, d'autres
pour cause d'absence de plans de charge,
alors que certaines ont préféré résilier leurs
contrats pour ne pas devoir payer des péna-
lités de retard sur le non-respect des délais de
réalisation. A ce titre, le même responsable a
fait état de la cessation ou de changement
d'activités de près de 1.500 entreprises affi-
liées à l'AGEA entre 2019 et 2021, notamment
pour l'absence de plans de charge.
M. Kheloufi a révélé, en outre, qu'elles étaient
au nombre de 1.700 en 2018 et que seuls 25
adhérents se sont acquittés de leur cotisation
pour l'exercice en cours.

Manel Z.

L’AGEA appelle à la création d’un observatoire 
national des entreprises algériennes

Secteur du bâtiment
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Dans une intervention lue en son
nom par Karim Baba, directeur
de la politique environnementale
urbaine, la ministre de l'Environ-
nement Mme Dalila Boudjemaa, a
fait savoir par une intervention
lue en son nom par Karim Baba,
que la gestion des déchets en gé-
néral et de l'économie circulaire
en particulier retiennent forte-
ment l'attention du Gouverne-
ment en raison des revenus sup-
plémentaires que ce domaine gé-
nère en dehors des hydro-
carbures, outre la création des
opportunités d'emploi». Elle a
ajouté que l'Algérie a réalisé de
grands progrès dans le domaine
de la gestion des déchets en éli-
minant les décharges anar-
chiques. 
Il a ajouté que le pays œuvrait
pour promouvoir un travail com-
mun avec les organismes afri-
cains intéressés par le domaine
de la gestion des déchets afin de
transférer son expérience à ces
pays frères. 
Dans le même contexte, M. Baba
a appelé à donné une impulsion
aux investissements Sud-Sud
dans le domaine de l'économie
circulaire, y compris l'échange
d'expertises et d'expériences
entre les différents acteurs du
continent. Le directeur général

de l'Agence nationale des déchets
(AND), Karim Ouamane, a rap-
pelé que la quantité de déchets
ménagers produite annuellement
en Afrique s'élève à 250 millions
de tonnes, dont seulement 4%
sont valorisés, affirmant que l'Al-
gérie possède toutes les qualifi-
cations et les expériences pour
être pionnière dans le domaine
de l'économie circulaire en
Afrique. Grâce à ses entreprises
publiques et privées et son ex-
pertise, l'Algérie peut augmenter
le taux de valorisation des dé-
chets ménagers africains à même
de les transformer en source qui
génère de grands bénéfices au
profit de tout le continent. 
Concernant la 2ème édition de cette
manifestation virtuelle, M. Oua-
mane a indiqué qu'elle est co-or-
ganisée, à l'instar de la première
édition, par l'Agence nationale
des déchets (AND), représentant
le ministère de l'Environnement et
la Fédération des entreprises du
Congo (FEC), ajoutant que «cela

constitue une véritable action
participative entre les instances
officielles africaines pour établir
les bases de l'économie circulaire
dans le continent africain avec
tous les acteurs». 
Ce salon offre «une occasion»pour
renforcer les opportunités d'in-
vestissement entre les différents
acteurs en Afrique à travers l'ou-
verture de la voie aux entreprises
algériennes pour sonder le mar-
ché africain et faire connaître
leurs expérience et capacités
techniques et entrepreneuriales à
tous les acteurs africains. 
La vice-Premier ministre congo-
laise chargée de l'environnement
et du développement durable,
Masudi Bazaiba, a mis l'accent
sur l'importance d'encourager les
entreprises privées dans le do-
maine de valorisation des déchets
notamment le plastique, en per-
mettant aux citoyens congolais
de bénéficier d'un système d'as-
sainissement fiable, ajoutant que
le Congo aspire à une coopération

fructueuse avec les entreprises
algériennes publiques et privées
pour profiter de leurs expériences
dans ce domaine. 
Le Secrétaire général de la FEC a
indiqué que son pays souhaite
bénéficier de l'expérience «pion-
nière»de l'Algérie en matière de
gestion des déchets par des par-
tenariats entre les entreprises pu-
bliques et privées algérienne et
congolaise. 
De son côté, le délégué auprès
de la FEC Bononge Kimona a re-
levé, pour sa part, que la gestion
des déchets constitue pour son
pays «un grand défi»à travers le
transfert des expertises et des
technologies pour améliorer le
cadre de vie du citoyen. M. Bo-
nonge Kimona a ajouté qu'il ad-
mire beaucoup l'expérience al-
gérienne dans ce domaine, d'où
l'impératif de créer des partena-
riats et une coopération perma-
nente entre les deux pays dans ce
domaine.

Moncef Redha

En effet, plusieurs pays du
monde dont la Corée du
Sud, l'Autriche, l'Italie et
les pays africains et arabes
ont indiqué que l’Algérie
possède les qualifications
et les expériences à travers
ses différents établisse-
ments publics et privés, lui
permettant d'être en me-
sure de diriger le marché
de l'économie circulaire en
Afrique. 

L'Algérie appelée à exporter
son expérience vers l'Afrique

L’Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) a indiqué que l'Algérie
intensifie la lutte contre la pêche
illicite, non déclarée et non
réglementée, en œuvrant à assurer
des inspections en mer dans
l’ensemble de la région
méditerranéenne en partenariat
avec l'Agence européenne de
contrôle des pêches (AECP).
Cette organisation a ajouté que
dans le cadre des activités de la
Commission générale des pêches
pour la Méditerranée (CGPM),
l’Algérie œuvre en partenariat avec
l'AECP et les inspecteurs de
l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine,
la Libye, le Monténégro, la Tunisie
et l’Ukraine afin d’assurer des
inspections en mer consistantes
dans l’ensemble de la région. «Le
rôle des inspections en
Méditerranée est essentiel pour
assurer le respect des règles de
pêche. La CGPM est en train de
développer un programme
international conjoint de
surveillance et d'inspection en
Méditerranée et en mer Noire afin
de former les inspecteurs
nationaux et d’améliorer l'accès
aux d'informations et aux
données, ainsi que leur échange,
dans l’ensemble de la région»,
explique la FAO. Dans ce cadre,
l'AECP a affrété un navire de
patrouille en haute mer, le Lundy
Sentinel, qui soutient le
déploiement d'inspecteurs de
divers pays et les échanges,
améliorant ainsi la conformité, le
renforcement des capacités, et
l'échange de bonnes pratiques
dans des situations opérationnelles
réelles sur le terrain. La pandémie
de Covid-19 a conduit à
l'exploration de nouveaux moyens
de contrôle mettant à profit le suivi
électronique et le renforcement de
l’utilisation des journaux de bord
électroniques et des nouvelles
technologies, telles que les
capteurs d'engins de pêche et le
marquage, par le biais d’actions
pilotes dédiées. «Grâce à ces
nouvelles méthodes de contrôle, le
nombre d'inspections et
d'observations signalées et
transmises au Secrétariat de la
CGPM n’a cessé d'augmenter»,
indique la même source. Selon la
FAO, la pêche illicite capture des
millions de tonnes de poissons
chaque année. «On estime que la
pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (l'INDR), représente en
moyenne environ 20 % des
captures mondiales (soit une prise
sur cinq)», précise l'organisation
onusienne, ajoutant que dans un
effort sans précédent, les pays de la
Méditerranée œuvrent ensemble à
la protection des stocks de
poissons. En outre, «l'INDNR
génère une concurrence déloyale
avec les artisans pêcheurs qui
respectent les réglementations, et
menace la sécurité alimentaire et
les moyens d’existence des
communautés côtières», explique
la FAO. De plus, 75 % des stocks de
poissons en Méditerranée et en
mer Noire sont actuellement
surexploités. Les travaux réalisés
dans le cadre de l'évaluation de la
stratégie de gestion de la CGPM, un
modèle permettant d’anticiper les
effets sur l’évolution des stocks de
poissons, ces stocks pourraient se
reconstituer si la pêche INDNR était
éliminée.

Moncef Redha

PÊCHE ILLICITE

L'Algérie multiplie
ses efforts dans 
la lutte contre 
la pêche illicite

FAO 

n L'Algérie possède toutes les qualifications et les expériences pour être pionnière dans le domaine de l'écono-
mie circulaire en Afrique.      (Photo : DR)
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Un réseau national  de tra-
f iquants  de  drogue  com-
po s é  d e  hu i t  d ang e reux
ma l f a i t eurs  dont  des  ré -
c id iv is tes  noto i res ,  a  é té
mis  hors  d ’é ta t  de  nu i re ,
à  B e r k a  Z e rgua ,  u n e  r é -
g ion  re levant  de  la  com-
mune  d ’ E l - B oun i  o ù  l e s
d e a l e r s  n e  s e  c a c h en t
plus pour vendre leur poi-
s o n  à  d e s  c e n t a i n e s  d e
j e u n e s  g e n s .  U n e  v r a i e
p laque  tournante  du  t ra -
f i c  de  d rogue  à  Annaba .
Le  groupement  de  la  Gen -
d a rme r i e  d e  l a  w i l a y a
nou s  a  i n f o rmé  q u e  l e s
z o n e s  d e  Ou ed  N i l ,  S a -
rouel  et  ses environs sont
sous  la  loupe  des  enquê -
t e u r s  q u i  n e  r a t e n t  p a s
une occasion pour agir  en
fa isant  tomber  des  t ra f i -
q u a n t s  d e  d ro g u e  à
chaque  t en t a t i v e .  O r,  l e
réseau en question de ces
ma l f r a t s  qu i  no t ammen t
sont  âgés  de  17  à  37  ans ,
don t  une  j eune  f i l l e  m i -
neure ,   o r i g ina i res  p r in -
c i p a l emen t  d e s  w i l a y a s
d’Annaba et  de Oued Souf
et  dont  les  rami f icat ions
s ’ é t e nd en t  j u s qu ’ a u
Maroc  avec  une  comp l i -
c i té  des  f i l i è res  spéc ia l i -
sées  de  ce  pays ,  révè le - t -
on .  Les  gendarmes  de  la
br igade  terr i tor ia le  d ’E l -
Berka  Zergua ,  ont  réuss i ,
en  ver tu  d ’un  mandat  de
perquis i t ion ,  ayant  c ib lé

l a  ma i s o n  d ’ u n  d e a l e r
connu  d an s  l e  m i l i e u ,  à
me t t r e  l a  ma i n  s u r  p a s
moins  de  s ix  autres  t ra f i -
quants  à  l ’ in tér ieur.  
Près de 20.000 comprimés
de psychotropes  de  d i f fé -
rentes  marques ,  deux  (2)
k g  d e  k i f  t r a i t é  e t  u n e
s omme  d ’ a rg e n t  e s t imé
53 .500  DA ,  provenant  de
la  vente  de  l a  drogue  e t
des  a rmes  de  6e  ca tégo -
r ie .  
Un  hu i t i ème  membre  de
c e  r é s e a u  a  é t é  a r r ê t é
plus tard en f lagrant  dél i t
en  possess ion  de  k i f .  

Présentés ,  h ier  devant  le
p ro c u re u r  d e  l a  R é pu -
b l i q u e  p r è s  l e  t r i b u n a l
d’El -Hadjar,  c inq (5)  traf i -
quants ,  dont  la  f i l l e ,  ont
é t é  p l a c é s  s ou s  manda t
de  dépô t  pour  « a s soc i a -
t i o n  d e  ma l f a i t e u r s »  e t
« t ra f ic  de  drogue» ,  a lors
que  t ro i s  a u t re s  m i s  e n
cause ont  été  p lacés  sous
contrô le  jud ic ia i re .  
L a  j e u n e  m i n e u re  a  é t é
p lacée  dans  un  centre  de
red re s s emen t ,  e n  a t t en -
dant leur procès,  informe-
t -on .

Oki Faouzi

Un réseau de narcotrafiquants arrêté 
par la Gendarmerie de Annaba 

é c h o s       

Le phénomène des cours particuliers a pris ces
derniers temps des proportions inquiétantes en
Algérie. C’est devenu une mode chez les parents.
Si quelqu’un n’assure pas de cours particuliers à
ses enfants, c’est comme s’il ne s’en occupait
pas bien. En effet, le sujet des cours particuliers
n’est pas nouveau, mais il continue d’alimenter
les débats au sein des établissements scolaires et
les discussions chez les parents d’élèves. Ces
derniers pensent maximiser les chances de réus-

site de leurs enfants en recourant au cours de
soutien. Ainsi, les écoles privées sont prises d’as-
saut et les professeurs donnant des cours parti-
culiers sont submergés par les demandes. Les
matières les plus prisées sont les mathématiques
et les sciences physiques pour les filières scien-
tifiques, et la philosophie et la langue française
pour celles littéraires. Avec des tarifs variant de
500 DA l’heure à des groupes de 6 à 10 élèves. Au-
jourd’hui, ils se sont généralisés, s’étendant à

tous les cycles et niveaux. Retraités de l’enseigne-
ment, professeurs d’écoles et de lycées, diplômés
de l’université assurent, à plein temps ou à temps
partiel, des séances de soutien en dehors de tout
contrôle de l’Etat. Des cours qui se déroulent
dans des appartements, des caves et même des
garages à surface réduite et dont les prix varient
en fonction de la qualité des cours dispensés.

N.Malik

Grand rush sur les cours de soutien en prévision des examens du baccalauréat

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide
financière

Jeune homme, âgé de 20
ans, nécessite une
intervention chirurgicale
urgente, demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 41
ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures du
3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande 
aux âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir cette
intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

I N F O  
E X P R E S S

Protection civile
Lancement d’une
caravane de
sensibilisation contre 
les incendies
Une caravane de proximité
et de sensibilisation contre
les risques d’ncendies a été
lancée, ce mardi matin, 1er
juin au niveau du siège de
la Protection civile de la
wilaya de Aïn Témouchent.
Une caravane organisée en
collaboration avec les
services des forêts, la
direction des services
agricoles, la Caisse régionale
de mutualité agricole et les
CCLS. La première étape du
périple de cette caravane l'a
conduite aux communes de
Aïn El Arba pour se
poursuivre à travers toutes
les communes de la wilaya
de Aïn Témouchent  jusqu'à
l'achèvement de la
campagne de moisson-
battage qui a été lancée la
semaine dernière. L'objectif
d'une telle initiative est de
sensibiliser les paysans et
les conducteurs de 
moissonneuses batteuses
sur les risques des
incendies et les mesures à
prendre en cas de
survenance des incendies ,
ainsi que sur les mesures à
prendre concernant la
collecte des productions et
leur stockage durant
l'opération de moisson des
récoltes.

S.DJELLOUL.

I N F O  
E X P R E S S

Suicide par pendaison
d'une femme 
à Magra dans 
la daïra d'El Amria
Une femme (H.C), âgée de 21
ans, s’est suicidée hier au
niveau de la localité de
Magra relevant de la
commune d’El Amria (Aïn
Témouchent), a indiqué une
source de la Protection
civile. En effet, les éléments
de la Protection civile de la
wilaya de Aïn Témouchent
sont intervenus avant-hier
pour évacuer le corps d'une
femme infortunée aux
urgences médicales d'El
Amria. D'après des
informations concordantes,
la femme a été découverte
suspendue au moyen de son
châle à un arbre, au niveau
de la route de Magra, dans
la daïra d'El Amria. Les
pompiers l'ont d'abord
évacuée vers les urgences
médicales d'El Amria où le
médecin légiste a confirmé
son décès pour ensuite
déposer son corps à la
morgue de l’hôpital de Aïn
Témouchent. Une enquête a
été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour
déterminer les causes et
circonstances de ce drame.

S. Djelloul

Annaba

Relizane
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Début avril  dernier, l 'un des plus
grand site secret de la CIA, situé à
Erbil au Kurdistan irakien a été pris
pour cible pour la première fois par
la Résistance irakienne qui venait
d'attaquer aussi le siège du Mossad.
Alors que les USA reconnaissent sans
honte espionner ses alliés, la Resis-
tance apportent de nouveaux éclair-
cissements sur cette double et spec-
taculaire opération. Le secrétaire gé-
néral  du mouvement Asaïb Ahl
al-Haq, cheikh Qaïs al-Khazali, a ré-
vélé en ce mois de juin 2021 de nou-
veaux détails sur le centre d'espion-
nage israélien dans le nord de l'Irak.
«Le Mossad a étendu silencieusement
sa présence en Irak et œuvre pour
provoquer la division au sein de la
société irakienne». «La présence d'Is-
raël,  non seulement au Kurdistan
mais aussi en Irak, est bien plus qu'il
n'apparaît au premier regard. Erbil
n'est pas la seule province affectée.
Le Mossad planifie des assassinats.
Les Israéliens sont entrés en Irak via
de pseudo organisations de la so-
ciété civile et certaines entreprises
en utilisant de faux passeports. Les
Israéliens croient que la terre de Ba-
bylone (Irak) doit être détruite et
son peuple anéanti ». Explique-t-il.
Selon les récentes infos de The Jéru-
salem Post qui revient ainsi sur les
attaques anti CIA et anti Mossad du
mois d'avril : « Les Irakiens ont pu ci-
bler un  hangar secret de la CIA à
l'aide d'un drone en avril. Cette at-
taque a touché un hangar à Erbil
dans la région du Kurdistan irakien.
Il s'agit d'une escalade majeure qui

montre une planification minutieuse
et un savoir - faire complexe des
groupes qui se disent alliés de l’Iran.
Cela signifie que les drones sont ar-
rivés en Irak, pire, qu'ils en sont à  re-
cueillir des renseignements fort mi-
nutieux sur l'emplacement  des  sites
les plus secrets US, site qui se trou-
vait  en l 'occurrence à l ' intérieur
d'une installation américaine bien
protégée. Comment ce drone avait
réussi à cibler juste un immeuble
parmi des centaines d'autres qui se
trouvaient sur le site? L'attaque a
été d'autant plus inquiétante que les
bases américaines sont protégées
par une sorte de système de défense
particulier. Le chef du CentCom amé-
ricain, Kenneth McKenzie, met en
garde depuis un an déjà contre les

menaces croissantes des drones
dans la région. « Nous avons dépensé
des milliards de dollars au ministère
de la Défense pour des systèmes de
contre-drones. Je crains que nous
soyons toujours gravement menacés
par ces engins », a-t-il  déclaré au
Sénat américain en mars 2020.Les
États-Unis ont envoyé des missiles
Patriot,  des C-RAM et d'autres
moyens de défense en Irak pour arrê-
ter les missiles balistiques et les me-
naces de roquettes. L'armée améri-
caine a également acquis deux batte-
ries Dôme de fer qui peuvent être
utilisées contre des drones. Mais pas
contre les derniers drones. Or, la me-
nace évolutive des drones est une
source de préoccupation majeure en
Irak. Mais plus inquiétant que cette

menace, c'est la totale défaite des
unités de Renseignement US et israé-
liens en Irak où rien n'échappe à
l’axe de la Résistance. Dans le cas
de l'attaque contre le site de la CIA
«le vol du drone a pu être suivi à
moins de 10 miles du site, mais sa
trajectoire a soudain été perdu ef-
facé par celui d'un vol civile. Les Anti
américains contrôlent-ils le ciel de
l'Irak et ce sur le dos des Américains
? La Maison Blanche a été horrifiée
par l’attaque de drone du 14 avril.
L'installation était secrète et l 'at-
taque était sophistiquée. L'attaque
du 14 avril a été la première grande
attaque de drones des milices pro-
iraniennes en Irak.  Tout indique
qu'elle ne sera pas la dernière. A-t-on
fait savoir auprès des analystes mi-
litaires. Pour le Washington post a
écrit que «L’attaque au drone contre
un hangar situé à l’intérieur de la
base militaire des États-Unis à Erbil
revêt une importance toute particu-
lière, car de telles bases sont équi-
pées d’un bon système de défense
antiaérienne, difficile à contourner»
et d’ajouter «Tout laisse à penser que
Le drone ayant frappé le hangar de la
CIA pourrait être de type iranien Aba-
bil ou Qassef que le Hamas appelle
Shehab. Maintenant les États-Unis
savent bel et bien que l’Iran est en
train de collecter des informations à
propos de leurs centres et bases se-
crets en Irak, d’autant plus qu’il a
augmenté la précision de ses mis-
siles et qu’il va bientôt optimiser ses
drones », écrit le journal américain.

Oki Faouzi

Un drone irakien détruit un hangar secret 
de la CIA dans une base américaine protégée
L'attaque a été d'autant
plus inquiétante que les
bases américaines sont
protégées par une sorte
de système de défense
particulier. Le chef du
CentCom américain,
Kenneth McKenzie, met
en garde depuis un an
déjà contre les menaces
croissantes des drones
dans la région. La me-
nace évolutive des
drones est une source
de préoccupation ma-
jeure en Irak.

Moyen-Orient

La menace évolutive des drones est une source

de préoccupation majeure en Irak. Mais plus 

inquiétant que cette menace, c'est la totale dé-

faite des unités de renseignement US et israé-

liens en Irak où rien n'échappe à  l’axe de la 

Résistance. Dans le cas de l'attaque contre le site

de la CIA, le vol du drone a pu être suivi à moins

de 10 miles du site, mais sa trajectoire a soudain

été perdu, effacé par celui d'un vol civil.
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Sur le plan humain, les gens étaient
plus solidaires, plus proches les uns
des autres, ce n’était pas une question
de moyen, car ils étaient pratique-
ment logés à la même enseigne, les
voisins formaient une véritable fa-
mille, c’était mieux avant et les nos-
talgiques s’en souviennent, le temps
poursuit sa course inexorable, ap-
portant de grandes mutations dans
la société. Tous les jours, on entend
ça et là, les gens répéter inlassable-
ment : «c’était mieux avant», et ceci à
tous les niveaux, il faut admettre que
beaucoup de choses du passé man-
quent terriblement. Chez les plus de
40 ans et plus, la nostalgie prend sou-
vent le dessus, on regrette le temps
ou la culture, la générosité, la bien-
veillance, l’entraide faisaient partie
de notre société. On fustige les nou-
velles technologies qui éloignent les
humains les uns des autres en don-
nant l’impression de les rapprocher,
les gens à Bordj-Ménaïel comme par-
tout ailleurs sont nostalgiques de
l’époque ancienne, où les familles
étaient plus proches, les portes  ne se
fermaient pas et les cœurs étaient sur
la main, tout le monde se rappelle
que quand il rentrait chez les voisins
avec l’impression d’y être carrément
chez soi, les mamans des camarades
de classe étaient des secondes ma-
mans : il y régnait une sécurité et une
bienveillance qui n’existent plus de
nos jours. Les gens étaient nostal-
giques de cette époque où malgré
qu’il n’y avait pas de gros moyens, ni
de grands loisirs mais ou l’amour ré-
unissait tous les Algériens, l’indivi-
dualiste et le matérialisme ont pris
le dessus actuellement sur les valeurs
qui étaient les leurs, c’est vraiment
triste d’assister à cela aujourd’hui , il
ne reste plus que la nostalgie de ces
jours heureux ; il ne faut pas oublier
que durant notre enfance les jeux que
l’on pratiquaient me laissent un émou-
vant souvenir. «Nous sommes tous
nostalgiques de cette époque ou nous
improvisions des jeux entre cama-
rades avec trois rien». De simples
noyaux d’abricots nous permettaient
de nous lancer dans d’interminables
parties d’osselets, on jouait au «chou-
kar bounkar», avec une planche et
des roues à billes, nous fabriquions
des roulements quand aux filles elles
jouaient à la corde, à la marelle, à
cache-cache, les jeux d’autrefois
étaient physiques et cela procurait
une fatigue, ce n’est pas comme au-

jourd’hui où les enfants s’immobili-
sent devant le téléviseur et les ta-
blettes pendant des heures, ils sont
abrutis par les jeux vidéos et les
écrans d’ordinateurs et portables, le
progrès n’a pas que du bon. La nos-
talgie nous prend à la gorge quand
on repense à notre enfance. D’où vient
cette impression que le passé est bien
meilleur que le présent, nul ne peut
l’expliquer. Même si d’énormes pro-
grès sont réalisés chaque jour dans
divers domaines, beaucoup de per-
sonnes continuent à pointer du doigt
les changements négatifs induits par
une société moderne où tout va très
vite, une société dans laquelle ils ne
se reconnaissent décidément plus et
qui nous fait regretter les temps an-
ciens.
Il faut admettre que tout a changé
très vite. La preuve, les mariages sur
le « stah » avec les orchestres fémi-
nins ont disparu balayant avec eux
le charme de ces fêtes familiales.
Nous sommes nostalgiques de ces am-
biances uniques , tout cela a disparu,
les cérémonies dans les salles des
fêtes avec des sonos assourdissantes
et des disc-jockeys excités nous hor-
rifient, nous sommes nostalgiques des
années 1960, 1970, 1980 ou les chan-
teurs interprétaient de belles com-
positions, les paroles avaient un sens
et les mélodies étaient créatives, des
artistes comme Hachemi Guerrouabi,

Laachab, El Lamari, Rabah Driassa,
Saloua, Noura, Cherif kheddam, Kamel
Hamadi, El Anka, Sami El Djazairi,
Brel, Charles Aznavour, Johnny Hal-
lyday, Enrico Macias, Elvis Presley,
Richard Anthony, Ferrat, Brassens,
des chanteurs qui ne sont pas rem-
plaçables : le niveau a vraiment chuté,
la télé-réalité fabrique des pseudo-
artistes, des chanteurs jetables dont
les refrains sont vite oubliés, des sons
métalliques et électroniques à vous
faire crever les tympans : nous
sommes nostalgiques aux salles de
cinéma, ils y avait trois grandes salles
à Bordj-Ménaïel, El Djamel dont le
propriétaire était Amar Naïli, le ci-
néma Stella qui appartenait à Djouab
Ali, et celle  d’El Griffe, qui apparte-
nait à un ancien greffier de la justice,
des salles de cinéma qui ont disparu
totalement, il y avait également la
grande salle des fêtes qui a été dé-
truite au même titre que l’ancienne
mairie coloniale pour des raisons obs-
cures : il existait aussi le local des
Scouts musulmans algériens ainsi que
celui de la JFLN, nous occupions
notre temps libre à lire, il n’y avait pas
cette profusion de chaînes satelli-
taires, internet et les réseaux sociaux
n’existaient pas, les familles commu-
niquaient plus davantage : on est nos-
talgique de l’époque où Alger la ca-
pitale n’était pas paralysée par des
embouteillages. 

C’est toujours avec regret et amer-
tume que nous évoquons notre passé
: pourquoi feuilleter les albums pho-
tos de notre enfance, évoquer ses sou-
venirs de lycée entre anciens élèves,
se rappeler ses amours passées ? Au-
tant de façons de prendre conscience
de ce que l’on a été et de ce que l’on
est devenu. Se  référer au passé per-
met de se repositionner dans le pré-
sent et d’anticiper le futur, quel qu’il
soit, heureux ou malheureux. Le passé
est toujours un espace dans lequel
on se reconnaît, une bulle rassurante
tel le souvenir de l’écurie Moh Koui-
der, la cascade de Chracher, El Gouba
du Château d’eau, le lieu historique
du Fort Turc de Bordj-Ménaïel, le café
Montagnard de Papa Naïli, la clinique
Ratiba où nos enfants sont nés, la
ferme La Gironde, la ferme Germain,
la ferme Cortesse, la ferme Jack, les
garages Torregrossa, le cimetière Lala
Aicha, la ferme Vacher, la mosquée
Mansouri Mohamed avec Cheikh Bel-
kacem et Cheikh Ahmed , et autres
personnalités : les gens ne parlent
que du passé au niveau de la ville de
Bordj-Ménaïel, on refuse d’oublier, on
reste prisonnier de son passé qui est
la preuve que certaines choses n’ont
pas été réglées, qu’un fort trauma-
tisme n’a pas été digéré à temps, il
nous tire vers l’arrière et nous em-
pêche d’avancer parce que le présent
et le futur sont sombres. 
Nos souvenirs nous emprisonnent. Il
suffit de se remémorer le club de foot-
ball, la JS Bordj-Ménaïel, une forma-
tion de football qui a procuré de la
joie aux Ménaïlis et qui actuellement
joue dans les profondeurs des divi-
sions inférieures. Cependant, il faut
l’avouer, c’était mieux avant, et ac-
tuellement, les gens ont perdu leurs
repères. Bordj-Ménaïel était plus
belle, plus charmante, plus ac-
cueillante avant que maintenant. Et
c’est bien dommage.

Kouider Djouab

Il était une fois Bordj-Ménaïel
C’était mieux avant, la société al-
gérienne, et plus particulièrement
la population ménailie a fonda-
mentalement changé sur le plan
des valeurs et c’est regrettable. 

Boumerdès

D’où vient cette impression que le passé est bien

meilleur que le présent, nul ne peut l’expliquer. Même si

d’énormes progrès sont réalisés chaque jour dans divers

domaines, beaucoup de personnes continuent à pointer

du doigt les changements négatifs induits par une société

moderne où tout va très vite, une société dans laquelle

ils ne se reconnaissent décidément plus et qui nous fait

regretter les temps anciens.
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Initiées dans le cadre d’un programme
du ministère de la Culture et des Arts,
ces actions visent à encourager la res-
tauration du patrimoine par les actions
de volontariat et de formation soutenue
du mouvement associatif local spécialisé
dans le domaine.
Ces actions touchent principalement les
cimetières de Baba Aissa Oulawan et
Baba Oudjema, le mausolée de Ammi
Moussa l’un des premiers fondateurs du
Ksar de Ghardaïa l’an 1100, la mosquée
Ammi Said et le minaret de la mosquée
El-Athik du Ksar de Métlili, a précisé Mo-
hamed Alouani, architecte des monu-
ments culturels et responsable du projet
à la direction de la Culture.
Elles ont été précédées par une étude ex-
haustive et minutieuse par des experts
en matière de restauration du patrimoine
culturel et architectural, conformément
à la loi sur le patrimoine du 04/98, et vi-
sent à redonner à ces trésors culturels
leur valeur d’antan et faire en sorte qu’il
contribue au développement écono-
mique local, notamment dans le domaine
du tourisme et de l’artisanat, a indiqué
le chef du projet.
La réalisation des travaux de restaura-
tion des monuments funéraires et his-
toriques situés dans la vallée du M’zab,
confiée à une association «Aouzlan
M’Zab» de Ghardaia tandis que le projet
de restauration du minaret de la mos-

quée du Ksar de Métlili a été attribuée à
l’association «El-Ithraa» (enrichissement)
du patrimoine culturel et architectural de
Métlili, sera suivi par la direction de la
Culture et l’Office de la protection de la
vallée du M’Zab (OPVM), a fait savoir
M.Alouani. Les membres des deux as-
sociations chargées de la restauration de
ces monuments historiques bénéficie-
ront d’une formation «gratuite» dans le
cadre de la convention entre les minis-
tères de la Culture et de la Formation
professionnelle, sous la conduite des ar-
chitectes de l’OPVM, a précisé le chef du
projet. La réhabilitation et la valorisation
du patrimoine de la région, affecté par la
décrépitude et la dégradation, seront
réalisées dans le cadre normatif de res-

tauration du patrimoine bâti et de l’évo-
lution des techniques de restauration, a
rassuré le responsable du suivi de ces
projets. La vallée du M’zab, qui compte
quatre communes (Ghardaïa, Bounoura,
El-Atteuf et Daya Ben-Dahoua), regorge
de potentialités patrimoniales et archi-
tecturales d’importance nationale et uni-
verselle. Source d’inspiration pour de
nombreux architectes mondiaux, le
M’zab constitue un véritable joyau ar-
chitectural et culturel avec ses Ksour
(villes forteresses) et ses murailles da-
tant de 10 siècles. Ce haut lieu d’archi-
tecture traditionnelle connait une dé-
gradation à cause des vicissitudes du
temps, de la cruauté des intempéries,
et des effets de l’Homme, constituant

une préoccupation majeure des ins-
tances nationales et internationales dans
le but de le sauver et de le réhabiliter.
Avec sa diversité exceptionnelle de sites
et de monuments historiques, la région
de Ghardaïa compte faire de ces projets
de réhabilitation des points forts de sa
stratégie de développement.
La préservation et la valorisation du pa-
trimoine historique de la wilaya, riche de
son identité plurielle aux multiples af-
fluents, vise à promouvoir l'attractivité
et les potentialités touristiques de Ghar-
daïa et ses environs et de renforcer son
positionnement à l'échelle internatio-
nale en drainant les flux de visiteurs na-
tionaux et étrangers.

R.R

L'Algéro-Irakien Abdelkadhem El-
Aboudi avait consacré sa vie au dos-
sier des explosions nucléaires co-
loniales françaises dans le Sahara
algérien, a indiqué samedi à Oran
le Conseiller du président de la Ré-
publique chargé de la mémoire na-
t ionale  Abdelmadj id Chikhi  lors
d'une cérémonie commémorant le
40ème jour de la mort du regretté phy-
sicien. M. Chikhi a souligné, lors de
la cérémonie commémorative orga-
nisée par le journal public «El-Djom-
houria», que le professeur Abdel-
kadhem El-Aboudi avait consacré sa
vie au dossier de recherche des ex-
plosions nucléaires françaises dans
le Sahara algérien. «La première fois
que j ’ai  accompagné El -Aboudi à
Reggane en compagnie du regretté
Saïd Abadou et avons vu les effets
des explosions sur le sol, j’ai réa-

lisé que nous étions devant une per-
sonne sur laquelle nous pouvions
compter  pour enrichir,  fa ire
connaître et traiter ce dossier», a
souligné Abdelmadjid Chikhi, appe-
lant  les  chercheurs,  dans ce do-
maine, à poursuivre le travail du re-
gretté physicien «avec la même per-

sévérance et  volonté» pour faire
connaître les vérités liées à la ques-
tion des explosions nucléaires fran-
çaises. Le conseiller du président
de la République chargé de la mé-
moire nationale s'est engagé, lors
de la rencontre commémorative du
40ème jour de la mort du savant
physicien Abdelkadhem El-Aboudi
qui a vu la présence des autorités de
la wilaya, d'enseignants universi-
taires, de représentants de la so-
ciété civile, de collègues du défunt
et de membres de sa famille, à or-
ganiser une rencontre sur les tra-
vaux du chercheur.
Les intervenants ont loué les quali-
tés du défunt et son amour pour l’Al-
gérie où il a vécu depuis les années
1970, affirmant qu’il avait participé
à enrichir l’espace universitaire par
ses recherches et son enseignement,

la issant  plusieurs recherches et
études sur la physique, dont deux
livres sur les explosions nucléaires
françaises dans le Sahara algérien,
en plus d’œuvres sur l’utilisation
des armes de destruction massive
en Irak et en Palestine.
Décédé le 4 mai dernier à Oran, Ab-
delkadhem El-Aboudi avait un doc-
torat  en physique nucléaire ,  un
autre en chimie et un troisième en
philosophie. I l  revendiquait sans
cesse l’indemnisation des victimes
des explosions nucléaires fran-
çaises, dont les effets nocifs conti-
nuent à porter préjudice à l’espace,
l'environnement et aux populations.
A noter que la famille du défunt a
été honorée à cette occasion par la
wilaya d’Oran et le journal «El-Djom-
houria».

R.R

Ghardaïa

Lancement des travaux de restauration
des monuments funéraires et religieux

Chikhi : El-Aboudi a consacré sa vie au dossier des explosions
nucléaires dans le Sahara

Plusieurs actions de réha-
bilitation et de restaura-
tion d’édifices funéraires
et religieux menaçant
ruine dans la vallée du
M’zab (site classé patri-
moine universel) et Métlili
ont été entreprises récem-
ment, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction de
la culture et des arts de la
wilaya de Ghardaïa.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.55 Petits plats en équilibre
21.55 Liés pour la vie
22.05 Liés pour la vie
23.15 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

20.10 Le doute

21.05 Le doute

22.35 Le doute

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Capital

20.25 Météo

20.30 Scènes de ménages

21.05 Appel à témoins

23.30 Non classée 

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.50 Le journal de Roland-Garros

21.00 Météo

21.05 Ma maison de A à Z

22.05 La ligne de démarcation, une France 

coupée en deux (1940-1943)

22.45 Débats en régions

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.20 Pour elle
19.06 Une exécution ordinaire
20.35 Hollywood Live
20.50 Esther
22.48 Ça

16.07 Sahara
19.00 Une vie meilleure
20.50 Ad Astra
22.49 Argo

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.00 Les rois de la pédale
23.30 Eurosport News
00.05 Ethias Cross 2020/2021
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Ciné Premier - 20.50
Ad Astra
Film de science-fiction de James Gray

,L’astronaute Roy McBride est chargé de voyager jusqu'à
Neptune et d'y découvrir la cause de l'émission d'ondes
électromagnétiques dangereuses pour la Terre. Ce phéno-
mène pourrait avoir un lien avec Clifford McBride, le père
de Roy, porté disparu il y a 30 ans, lors d'une mission d’ex-
ploration spatiale…

,Après avoir perdu l'enfant qu'ils attendaient, une
jeune femme et son mari décident d'adopter. Leur choix
va se porter sur Esther, une petite orpheline de 9 ans
qui va peu à peu révéler sa nature malfaisante.

,Yann, cuistot, et Nadia, serveuse, décident d'emprunter pour
monter leur propre restaurant. Mais leur rêve d'une vie
meilleure se brise contre le piège infernal du surendettement.
Yann, un jeune cuisinier, séduit sans peine la ravissante Nadia. 

Ciné Premier - 19.00
Une vie meilleure
Drame de Cédric Kahn 

Ciné Frisson - 20.50
Esther
Thriller de Jaume Collet-serra



C e plasticien de 27 ans,
dont l’atelier se trouve à
Kalabankoro à Bamako,
se trouve en décollage

imminent. Son problème, assez rare
pour être mentionné, consiste à
garder assez d’œuvres pour les ex-
poser, et ne pas les vendre trop ra-
pidement. 
Il expose à la fois chez LouiSimone
Guirandou Gallery à Abidjan, au
centre Montevideo à Marseille,
dans le cadre de la saison Africa
France 2020 et chez Mémoires Afri-
caines à Sally, au Sénégal. Ses toiles
ont été montrées en 2020 à Paris
pour la première fois par la Galerie
Chauvy, et d’autres œuvres seront
bientôt accrochées au Mali et au
Luxembourg.

Les influences d’Amadou Sanogo
et Malick Sidibé
Lass a grandi « au village », près
de Kayes, dans une famille soninké
traditionnelle, avant d’aller se
consacrer à sa passion et étudier à
Bamako. Diplômé en sculpture de
l’Institut national des arts, il se
forme ensuite en arts plastiques
au Conservatoire des arts et mé-
tiers multimédia de Balla Fasséké
Kouyaté. Il est d’abord influencé
par le travail de son aîné Amadou

Sanogo, une valeur sûre de la ga-
lerie Magnin-A. Il a ensuite exploré
de nouvelles voies, sur les conseils
de deux grands artistes contem-
porains, Soly Cissé et Barthélémy
Toguo, prodigués lors du festival
sur le Niger à Ségou. 
En grands formats, il commence à
revisiter une cinquantaine de por-
traits de la jeunesse des années
1960 du photographe Malick Si-
dibé. Sur ces compositions colo-
rées, il colle des cartes à jouer –
une inspiration venue par hasard,
une carte s’étant collée un jour sur
une toile qu’il n’aimait pas, et qu’il
avait mise à sécher dans sa cour.
Sa nouvelle série, non moins proli-
fique, met en scène des enfants,
des fleurs et des animaux sur fond
vert. 
Elle séduit pour sa fraîcheur, sa
poésie, son jeu de couleurs et son
style unique. Entamée en 2019
lors d’une résidence à la Fonda-
tion Blachère à la Somone, au Sé-
négal, elle part aujourd’hui

comme des petits pains. Le mes-
sage peut paraître naïf, il n’en est
pas moins profond, en lien avec
les dangers du changement clima-
tique, mais aussi avec la culture
dite « animiste » de l’Afrique de
l’Ouest, dans laquelle la relation
avec la nature est centrale.
« Les animaux symbolisent les obs-
tacles, les difficultés qu’il y a tou-
jours dans la vie, explique Lass.
Les enfants ne touchent pas pied
au sol dans mes toiles, ce sont des
êtres libres et naturels. Ils voient les
animaux comme des amis, ou es-
saient de les apprivoiser. La puis-
sance du taureau bleu par exemple
peut être contrôlée, on peut s’en
servir. »

Le meilleur des mondes
Lass avait déjà commencé cette
série avant qu’Amédé Mulin, ar-
chitecte et commissaire d’exposi-
tions, un ancien de la Revue noire
basé en Afrique de l’Ouest, n’orga-
nise l’exposition collective Brave

New World (20 mai au 3 juillet 2021)
à LouiSimone Guirandou Gallery à
Abidjan. « Les conditions imposées
par la pandémie m’ont incité à re-
lire Le meilleur des mondes, une
dystopie écrite en 1931 par Aldous
Huxley, qui nous alerte sur les dan-
gers de l’hyperconsommation et
des dérives autoritaires », explique
Amédé Mulin, qui collabore régu-
lièrement avec LouiSimone Gui-
randou Gallery. Lass, Ange Dakouo,
et Dramane Diarra, du collectif
Tim’Arts fondé en 2014, ainsi que
Dramane Bamana (collectif Sa-
nou’Art) ont lu le livre et en ont
débattu. Une exposition en est sor-
tie, avec des messages plutôt op-
timistes.
Lass montre ainsi ces « bons sau-
vages » restés dans la jungle, à
l’écart de l’ordre mondial décrit
par Aldous Huxley. « Des humains
qui connaissent le partage, la paix
et la joie, par contraste avec un
État mondial de gens déshumani-
sés détestant la nature et ne com-
muniquant plus entre eux », ex-
plique l’artiste. 
Il n’est pas interdit d’y lire un signe
de l’espoir incompressible de la
génération de Lass, malgré les
affres des crises qui sévissent au
Mali depuis bientôt une décennie.
Parmi ses projets figure une rési-
dence chez l’artiste qu’il admire le
plus, Sadikou Oukpedjo, plasticien
togolais exposé par la Galerie Cé-
cile Fakhoury à Abidjan. En toute
simplicité, Lass entend bien pour-
suivre sur sa lancée, « garder ce
qui est naturel et humain » et voir
de plus en plus de gens s’intéresser
à son travail.

S.C.

Alhassane Konté, peintre malien prometteur
Portrait
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2E ÉDITION À ALGER

Des artistes, des athlètes,
des journalistes et intellec-
tuels ont pris part samedi à
Alger à la deuxième édition
de la course des artistes, en
célébration de la Journée
nationale des artistes, qui
coïncide avec le 8 juin de
chaque année.
Organisée sous l’égide du
ministère de la Culture et
des Arts par l’Assemblée
populaire communale d’Al-
ger-Centre, en collaboration
avec l’Office de promotion
culturelle et artistique
(OPCA) et l’Office Riadh El
Feth (OREF), cette deuxième
édition s’est déroulée aux
Bois des arcades à l’OREF,
sur un circuit de trois kilo-
mètres, et a été animée par
278 participants dont 70 ar-
tistes et athlètes.
Dans une ambiance festive,
les participants, regagnant
au fur et à mesure le point
de départ de la course, ont
eu du plaisir à échanger, et
immortaliser ce moment,
dans une rencontre pour
mettre en avant l’«entretien
de la santé» comme «prio-
rité absolue de tous, les ar-
tistes notamment», lors
d'un événement qui s'est
déroulé dans le strict res-
pect des mesures sanitaires.
Les cinq premières places
sont revenues, dans la ca-
tégorie féminine à Sara
Ayachi (journaliste), Sabrina
Rafine (artiste), Nadia Siassi
(journaliste), Rym Ammari
(artiste) et Fatiha Mouassa
(journaliste), et dans celle
des hommes à, Akram Se-
khri, (universitaire), Yacine
Belhi (médecin et artiste),
Islem Hakkoumi (artiste),
Billel Belkhatemi (organisa-
teur de spectacles) et Ab-
derrahmane Belhimer (Ar-
tiste).
Côté athlètes professionnels
Amira Berrouane, Cherifa
Bouziane, Mounia Boukhari,
et Karima Boukhari sont
montées sur le podium fé-
minin alors que Abderrah-
mane khelaifia, Smail Guer-
roumi, Said Bouchnafa, Mo-
hamed Tarek et Hamza
Halimi ont décroché les
premières places chez les
hommes.
Dans un autre élan de célé-
bration marquant cette
fois-ci, la Journée de l’En-
fance correspondant à la
date du premier juin de
chaque année, la commune
d’Alger-Centre a également
organisé au Square Sofia, au
centre-ville, une autre
course animée par des en-
fants en situation de han-
dicap, qui a permis à 60
chérubins de se surpasser et
se divertir, marquant leur
journée par la plantation
symbolique de l’«arbre de
l’espoir», en présence de
leurs parents.

R.C.

COURSE DES ARTISTES

Les archéologues italiens ont
aussi retrouvé une base de sta-
tue financée par l'un des grands
hommes de la cité, entre le IIe et
Ier siècle avant notre ère.
Ancienne cité grecque du versant
occidental de la Sicile, Ségeste est
connue aujourd'hui pour son
temple dorique inachevé du Ve
siècle, qui pourrait n'avoir été
qu'un magnifique péristyle, et
pour son théâtre adossé à la pente
bucolique du Monte Barbaro, de-
vant lequel s'étend, dans le loin-
tain, le spectacle azuréen du golfe
de Castellammare.
Moins connu des cartes postales,
ce qu'il reste de l'agora de la cité
passe, en revanche, plus inaperçu.
Davantage arpentée par les ar-
chéologues que par les visiteurs
du site, la place publique de l'an-
tique Ségeste a été fouillée en mai
par les chercheurs italiens de l'É-
cole normale supérieure et de
l'université de Pise qui y ont dé-
couvert de nouveaux vestiges,
parmi les plus imposants jamais
mis au jour dans ce secteur de la
ville. Les fouilles archéologiques
se sont concentrées dans le sud
de l'agora de Ségeste, où elles ont
exhumé de la terre sicilienne les li-
néaments d'un édifice public.

Datée du IIe ou Ier siècle av. J.-C.,
cette vaste structure faisait face
au portique monumental qui clô-
turait la place et dont la construc-
tion avait nécessité de grands tra-
vaux d'arasement au sommet de
cette acropole. Seule une petite
partie du bâtiment a pour l'heure
été dégagée du relief du Monte
Barbaro, si bien que sa fonction,
encore mal identifiée, devrait être
précisée par la suite, lors de nou-
velles campagnes de fouilles. Les
chercheurs italiens n'ont cepen-
dant pas manqué d'observer la
belle taille des blocs employés,
ainsi que leur similarité générale
avec ceux du théâtre, situé à
quelque 150 mètres du site.

Un évergète récidiviste
À défaut d'être encore achevé, le
chantier de fouille a livré aux ar-
chéologues la remarquable dé-
couverte d'une base de statue
bien conservée, qui était située
près de l'entrée de l'édifice. Peu
exaltant en temps normal, le bloc
quadrangulaire était ici recouvert
sur sa face principale d'un elo-
gium, une inscription honorifique
célébrant la mémoire d'un géné-
reux évergète : Diodore, fils de
Tittelo. Ce personnage avait fait

graver dans la pierre le souvenir
de son acte d'évergétisme, c'est-à-
dire son financement civique et
intéressé d'un ou plusieurs mo-
numents public. Inscrit en langue
grecque, le texte célèbre ainsi -
au milieu des adresses aux dieux
- la mémoire du père de Diodore,
que devait représenter la statue.
Celui-ci est présenté par son fils
comme un gymnasiarque qui avait
lui-même financé, en son temps, la
construction d'un édifice pour la
jeunesse de la cité, probablement
un gymnase, du fait de son titre.
Décidément une figure très opu-
lente et active de Ségeste vers le
IIe ou Ier siècle av. J.-C., ce même
Diodore, fils de Tittelo, était déjà
connu des services archéolo-
giques. «Il avait érigé la statue de
sa sœur Urania, prêtresse
d'Aphrodite, retrouvée au XVIIe
siècle dans le temple dorique», a
déclaré dans un communiqué
l'épigraphiste Carmine Ampolo de
l'École normale supérieure de
Pise. La découverte heureuse
d'une nouvelle inscription de Sé-
geste permet ainsi d'illustrer une
nouvelle fois l'importance accor-
dée aux liens familiaux et à la fi-
liation entre deux générations de
l'aristocratie locale. «Il s'agit de

résultats très importants, qui dé-
montrent le rôle fondamental joué
par les dépenses civiques des
grandes familles dans l'histoire
de la Sicile antique et l'importance
qui leur était accordée dans les
lieux les plus stratégiques», s'est
félicitée la directrice de fouille
Anna Magnetto.
Difficilement comparable aux ac-
tions contemporaines de mécé-
nat, l'évergétisme était un sys-
tème généralisé dans l'ensemble
du monde grec et romain - avec
des adaptations locales - que l'his-
torien Hervé Inglebert décrit, re-
prenant la formule de Paul Veyne,
comme «un modèle aristocratique
visant l'obtention d'un consensus
civique par un usage original des
surplus de la rente foncière». Pla-
cée dans l'entrée de l'édifice en-
core mystérieux de l'agora, à
un point de passage straté-
gique d'un bâtiment du centre-
ville, la statue financée par Dio-
dore, fils de Tittelo, devait être
aperçue de tous ceux qui péné-
traient dans l'édifice ou passaient
devant. La générosité des Anciens
avait au moins cela de commun
avec le mécénat actuel : elle était
visible.

S.C.

Un nouveau monument de l'agora de Ségeste refait
surface en Sicile

Archéologie

« Lass », son nom d’artiste,
multiplie les expositions
en Afrique et en Europe. Il
affirme son style, original,
dans une nouvelle série de
peintures candides mettant
en scène des animaux, des
fleurs et des enfants.



,Les sept judokas algériens engagés dans
les championnats du monde qui ont
débuté ce dimanche matin dans la capi-
tale hongroise, Budapest, sont désormais
fixés sur leurs poules et leurs adversaires,
à l'issue du tirage au sort effectué samedi.
Wail Ezzine sera le premier judoka algé-
rien à faire son entrée en lice, et dès la
deuxième journée de compétition, prévue
lundi. Il a été reversé dans la poule «C» des
moins de 66 kg et il débutera au premier

tour contre le Qatari Ayoub El Idrissi. Le
lendemain, mardi, ce sera au tour de Fethi
Nourine de monter sur le tatami, dans la
Poule «C» des moins de 73 kg, où il débu-
tera au premier tour face au Brésilien
Edouardo Barbosa. De son côté, Belkadi
Amina a été reversée dans la Poule «D»
des moins de 63 kg. Elle y fera son entrée
mercredi matin, contre l'Autrichienne
Magdalena Krssakova. Le lendemain,
jeudi, ce sera au tour d'Abderrahmane

Benamadi d'effectuer ses début dans la
compétition. Il a été reversé dans la poule
«C» des moins de 90 kg, où il affrontera au
premier tour, le Sud-coréen Han Juyeop.
De leur côté, Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg)
concourront tous les deux vendredi pro-
chain, respectivement dans la poule «B»
des dames de moins de 78 kg et la poule
«B» des messieurs de moins de 100 kg.
Ouallal sera opposée à la Néerlandaise
Guusje Steenuis, alors que Bouamar est
appelé à défier le Bulgare Daniel Dichev.
Samedi, ce sera au tour du septième et
dernier représentant algérien de faire son
entrée en lice dans cette compétition. Il
s'agit de Sonia Asselah, qui a été exemp-
tée du premier tour dans la poule «C» des
dames de plus de 78 kg. Elle débutera

directement au deuxième tour, contre la
gagnante du match mettant aux prises la
Bosnienne Borjana Marjanac et la Hon-
groise Mercedesz Szigetvari. Ces cham-
pionnats du monde se clôtureront le len-
demain, dimanche 13 juin, par les
épreuves du «par équipes». Au total 665
judokas (387 messieurs et 278 dames),
représentant 118 pays, prennent part à
cette compétition, considérée comme la
dernière étape qualificative au Jeux olym-
piques de Tokyo. Avec un total de 18 judo-
kas engagés pour chacun d'entre eux, cer-
tains pays comme le Brésil, les Etats-Unis,
le Japon, la Russie et la Mongolie sont
considérés comme les mieux représentés,
alors que certaines nations, comme le
Burkina Faso et Bahreïn n'ont engagé
qu'un seul athlète.n

Mondiaux de judo 

Les Algériens fixés sur leurs adversaires 

En effet, grâce à cette précieuse victoire,
le MCBOS a porté son capital-points à 47
unités, soit sept longueurs d'avance sur
son poursuivant direct, le CRT, faisant
que ce dernier ne puisse plus le rattraper,
même sil venait à perdre ses deux der-
niers matches. Le CRT qui espérait rester
en course pour les play-offs est revenu
bredouille de son déplacement à Ain
Ouessera face au CRB (2-1). 
Dans la lutte pour le maintien, et après
l'OM Arzew, déjà relégué, il semble que
l'US Remchi est pratiquement descendu
en palier inférieur, après son nul à domi-
cile contre l'IRB El Kerma (0-0), surtout
que son revers a coïncidé avec les pré-
cieuses victoires de certains concurrents
directs pour le maintien, notamment, le
CRB Ain Oussera et le RCB Oued Rhiou,
ayant battu respectivement le CR Témou-
chent (2-1) et l'OM Arzew (2-1). Même
coup de tonnerre dans le groupe Centre
où le leader JSM Béjaïa s'est incliné (2-0)
chez le WA Boufarik, permettant ainsi au
RC Arbaâ de le rejoindre à la première
place avec 37 points, après sa précieuse
victoire en déplacement chez le WR

M'sila (0-1).  Un duo de tête, suivi de très
près par les Crabes du MO Béjaïa, ayant
porté leur capital-points à 35 unité après
la courte mais importante victoire à
domicile contre l'IB Lakhdaria. Ce qui
promet une fin de championnat très dis-
putée entre ce trio pour l'unique billet
qualificatif aux play-offs. Dans le bas du
tableau, c'est l'USM El Harrach qui a réa-
lisé la meilleure affaire, en assurant défi-
nitivement son maintien après sa victoire
(1-0) chez la lanterne-rouge, USM Blida,
alors que le RC Kouba et l'Etoile de Ben
Aknoun, qui ont tous les deux gagné, res-
pectivement contre le CR Béni-Thour (2-

1) et l'Amel Boussaâda (1-0) auront
encore besoin d'un point chacun pour
être sûrs d'éviter le purgatoire. Un objec-
tif qui cependant semble réalisable pour
ces deux clubs, surtout qu'il reste encore
deux matches à jouer avant la tombée de
rideau. Enfin, dans le groupe Est, les trois
premiers au classement : l'HB Chelghoum
Laïd, l'USM Annaba et l'US Chaouia ont
été tenus en échec lors de cette 20e jour-
née, ce qui a maintenu le statu quo. En
effet, le leader HBCL s'est contenté d'un
nul vierge chez l'AS Khroub, et aucun
parmi ses deux poursuivants, l'USMAn et
l'USC n'en a profité, alors que ces deux

clubs étaient confrontés dans un duel
direct. En effet, ce dernier s'est finale-
ment soldé par un nul (1-1), un résultat
nul qui arrange beaucoup plus l'HBCL qui
conserve ses deux points d'avance sur
Annaba. Dans le bas du tableau, le DRB
Tadjenant a officiellement rejoint le MSP
Batna en palier inférieur, après sa défaite
à domicile contre le MO Constantine (2-
4), alors que la lutte s'annonce acharnée
lors des deux dernières journées, entre le
MC El Eulma, le CRB Ouled Djellal et l'AS
Khroub, pour désigner les deux autres
formations, qui les accompagneront au
purgatoire. R. S.
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CR Beni Thour :
Deux matches 
de suspension du
terrain pour non
respect du 
protocole sanitaire  
Le CR Beni Thour a
écopé de deux
matches ferme de
suspension du terrain
pour «non respect du
protocole sanitaire et
mauvaise organisa-
tion», lors de sa ren-
contre face à la JSM
Béjaïa comptant pour
la 18e journée du
championnat de Ligue
2 de football disputé
le 27 mai dernier, a
indiqué samedi la
Ligue nationale de
football amateur
(LNFA).
La commission de
discipline de la LNFA a
en outre infligé un
mois de suspension
avec sursis à compter
du 3 juin 2021 à
manager général de la
JSM Bejaïa, Rachid
Redjradj, assortie
d'une amende de 50
000 DA pour «mauvais
comportement envers
officiels de match en
fin de partie». 
La rencontre CR Béni-
Thour - JSM Béjaïa
avait été remportée
sur le score de 3 à 2
par le CRBT. 
Après 19 journées dis-
putées, la JSMB
occupe le poste de
leader avec 37 points,
alors que le CRBT
pointe à la 8e place
avec 25 points.
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,Le MCB Oued Sly, leader
incontesté du Groupe Ouest, a
officiellement composté son billet
pour les play-offs donnant accès à la
Ligue 1, après sa victoire en
déplacement chez le SC Aïn Defla (1-
2), samedi lors de la 20e journée de
Ligue 2, alors que dans les groupes
Centre et Est, c'est le suspense total
à deux journées de l'épilogue.

Le MCB Oued Sly en play-offs, lutte acharnée 
au Centre et à l'Est

,L'international burkinabé de l'USM
Alger, Hamed Belem, victime d'une bles-
sure au genou en mai dernier, sera opéré
dans les prochains jours et devrait être
indisponible pour le reste de la saison, a
annoncé le club algérois de Ligue 1
samedi. «Victime d'une blessure au
genou, Hamed Belem, indisponible
depuis plusieurs semaines déjà, devra
subir une intervention chirurgicale dans
les prochains jours», a indiqué un com-
muniqué de l'USM Alger publié sur sa
page officielle Facebook.

Pour rappel, le Burkinabé Hamed Belem,
«souffre d'une entorse du genou gauche»
qu'il avait contractée le 8 mai dernier
face au MC Alger (2-0) en huitièmes de
finale de la Coupe de la Ligue.  Belem (21
ans), avait rejoint les rangs de l'USM
Alger en février dernier en provenance
de Rahimo FC (Div. 1 burkinabé) pour un
contrat de deux ans et demi. Il avait pris
part avec son pays au championnat
d'Afrique des nations CHAN-2020, dis-
puté entre janvier et février derniers au
Cameroun.n

USM Alger

Blessé, Hamed Belem sera opéré 
du genou

,Le gymnaste international algérien
Mustapha Réda a été opéré avec succès
du genou gauche, dans un hôpital fran-
çais, a annoncé la Fédération algérienne
de la discipline (FAG), sans préciser la
durée exacte de son indisponibilité.
Mais il est connu dans le milieu sportif
que ce genre de blessures nécessite
généralement cinq à six mois d'arrêt,
avant de voir l'athlète revenir à la com-
pétition. «Après son rétablissement,
Réda Mustapha reprendra progressive-
ment, et commencera dès lors à prépa-
rer les Jeux olympiques de 2024 à Paris»,
a indiqué l'instance dans un bref com-
muniqué. 
Réda Mustapha faisait partie de la sélec-
tion nationale retenue pour les derniers
championnats d'Afrique des nations de
gymnastique, disputés du 24 au 28 mai
2021 au Caire (Egypte). Il devait concou-

rir dans la spécialité trampoline, aux
côtés de son compatriote Younès Bel-
khir. Finalement, cette vilaine blessure
au genou gauche l'a non seulement privé
de participation à ces championnats
d'Afrique, mais elle l'a obligé également
à passer sur le billard.
Une double déception donc pour ce
gymnaste, car outre le titre continental
dans la spécialité trampoline, il a raté
également les olympiades de Tokyo. 
De son côté, son compatriote Younès
Belkhir s'est contenté de la médaille
d'argent lors de ces championnats
d'Afrique, en ratant lui aussi la qualifica-
tion olympique.
Celle-ci a été raflée par l'expérimenté
Egyptien, Sief Sherif, en plus de la
médaille d'or continentale, alors la
médaille de bronze a été remportée par
le Marocain Safwane Salhi.n

Gymnastique 

Mustapha Réda opéré avec succès 
du genou gauche 

GROUPE CENTRE
MOB - IBL     1-0
USMB - USMH         0-1
WRM - RCA     0-1
ESBA - ABS      1-0  
WAB - JSMB     2-0
RCK - CRBT     2-1

Classement :       Pts     J
1. JSM Béjaïa 37 20
--. RC Arbaâ             37 20
3. MO Béjaïa           35 20 
4. WA Boufarik 32 20 
5. USM El Harrach    31 20
6. ES Ben Aknoun  29 20
--. RC Kouba            29 20
8. CR Béni-Thour   25 20
9. A. Boussaâda    23 20
--. IB Lakhdaria 23    20
11. WR M'Sila  17    20
12. USM Blida             9     20

GROUPE OUEST
CSAD - MCBOS         1 - 2
ASMO - MCS                        3 - 4
CRBAO - CRT 2 - 1
USR - IRBEK                 0 - 0
JSMT - SKAF                  1 - 0
RCBOR - OMA           2 - 1

Classement :            Pts J
1. MCB Oued Sly   47 20
2. CR Témouchent  40 20
3. ASM Oran           38 20
4. JSM Tiaret           36 20
5. MC Saida             28 20
6. SKAF Khemis     26 20
7. CRB Ain Oussera 24 20
8. SC Ain Defla        22 20
9. IRB El Kerma       20 20
- RCB Oued Rhiou  20 20
11. US Remchi        18 20
12. OM Arzew           11 20

GROUPE EST
ASK - HBCL  0-0   
USMAn - USC     1-1
CAB - CRBOD       2-1
MCEE - MSPB       1-0
DRBT - MOC        2-4   
USMK - NRBT         2-0

Classement : Pts  J
1. HB Chelghoum Laïd    40 20
2. USM Annaba                38 20
3. US Chaouia          35 20
--. USM Khenchela    35 20
5. MO Constantine          33 20
6. CA Batna                     29 20
7. NRB Teleghma             28 20
8. MC El Eulma                24 20
9. CRB Ouled Djellal        20 20
10. AS Khroub                 19 20
11. DRB Tadjenanet         14 20
12. MSP Batna          11 20



Un Mouloudia qui n’a pas tremblé durant
toute la partie pour faire effacer l’adver-
saire du jour de la route vers la demi-fi-
nale, mais qui a pris fin par son élimina-
tion. 
Quadrillant dès les premières minutes
de jeu le périmètre de bout en bout,
s’amusant même sur le tartan jusqu'à
prendre en otage cette équipe de Tlem-
cen qui manifestait des signes de désé-
quilibre tout au long de la partie. Les
rares réactions qui bousculaient les Ham-
raoua, n’aboutissaient pas par excès de
précipitations qui dénonçaient l’absence
de stratégie technique. Ils réussirent à
éviter leur descente précoce vers les éli-
minatoires. Le Mouloudia d’Oran qui fut
le mécanicien en chef a, quant à lui, dé-
raillé à plusieurs fois face au gardien du
Widad de Tlemcen lequel battu à plu-
sieurs reprises sans pouvoir concrétiser.
Ratages sur ratages, la partie finira par
prendre les couleurs d’une rencontre dé-
vissée de toute laissant ainsi le cuir
poussé de part et d’autre par les 22 ac-
teurs.

La précipitation piège les deux équipes
Les remplaçants des deux camps, quant
à eux, ne réussirent pas à modifier le
schéma tactique. Il n’y avait ni complicité,
ni combinaisons de jeu qui puissent sé-
duire, si ce n’est deux ou trois tirs pro-
posés par le jeune Belloumi. L’on se de-
mandait d’ailleurs si les attaquants n’al-
laient pas se marcher dessus. Ils
s'engouffrent dans les 18 m et souvent à
hauteur des 3 mètres des buts sans avoir
la possibilité de souffler la balle au fond
des filets. Les Hamraoua donnaient l’im-
pression de ne plus gérer leur jeu, ou-
bliant de construire un jeu collectif au
détriment du jeu individuel, ce qui causa

un nombre incalculables d’occasions aux
Oranais. 
L’arbitre Abid Charef, lui, se contentait
de siffler la moindre faute ne laissant au-
cune chance aux attaquants de tenter
une aventure vers les filets, d’où des
avertissements qui pleuvaient. Les pro-
longations qui devaient trancher n’ap-
portèrent pas grand-chose si ce n’est la
prolongation du schéma tactique ayant
marqué les 93 premières minutes de jeu.

Tirs au but «sans» gardien
La seconde partie des 60’ après l’expul-
sion du gardien de but oranais, tout le
monde avait compris qu’avec les 3 mi-
nutes de jeu qui restaient à jouer, les ca-

rottes étaient cuites, puisque le joueur
ayant pris place, n’était nullement formé
pour bloquer ou détourner les tirs.
La fin confirma la victoire des Tlemcé-
niens avant même le premier tir. Le
joueur remplaçant n’avait joué que le
rôle de la figuration, à chaque tir y avait
but. Fin de la partie au terme de la séance
de tirs au but (4 Tab 1). La JSK affrontera
ce mardi le WAT.

H. Hichem

Résultats :
Vendredi : 
NC Magra - JS Saoura 2-1      
USM Alger - Olympique Médéa          1-0
US Biskra - JS Kabylie  0-2           

Samedi : 
MC Oran - WA Tlemcen 0-0 (WAT qualifié
aux TAB 4-1)

Programme des demi-finales :
Mardi, 8 juin 2021 (16h) :
NC Magra- USM Alger 
Mercredi, 9 juin 2021  (17h30) :
JS Kabylie - WA Tlemcen. 

A voir
n RMC sport 1  : boxe, Floyd Mayweather Jr -
Logan Paul à 20h
n Eurosport 2 : judo, Championnats du monde
à 20h

n Le WAT hérite d’un dur morceau, la JSK. (Photo > La NR) 

Gymnastique 
Mustapha Réda opéré
avec succès du genou
gauche 

USM Alger

Blessé, Hamed Belem
sera opéré du genou

en direct le match à suivre

sport
La NR 7080 – Lundi 7 juin 2021

Ligue 2 
Le MCB Oued Sly en
play-offs, lutte acharnée
au Centre et à l'Est

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Le WAT face à la JSK

Les différentes installations du nouveau stade de football
d'Oran de 40 000 places, telles que le système d'éclairage
intérieur, la climatisation et la chaufferie, font actuellement
l'objet de tests en prévision du match amical qui opposera
la sélection algérienne des joueurs locaux à son homologue
du Burundi, a-t-on appris samedi auprès de la direction
locale des équipements publics.
La direction, qui est le maître d'œuvre du projet, a informé
au passage le lancement d'une vaste opération de nettoyage
du stade et ses différents équipements pour qu'il soit prêt
à accueillir sa première rencontre sur sa pelouse en hybride.

Elle a fait savoir aussi que le match amical sera «une occa-
sion pour évaluer les travaux inhérents aux dernières re-
touches effectuées au niveau de cette infrastructure avant
son inauguration officielle en prévision des Jeux méditer-
ranéens». Le stade, relevant d'un complexe sportif olym-
pique devant être livré dans sa totalité en septembre pro-
chain, a fait l'objet, il y a quelques jours, d'une visite d'une
délégation composée de représentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports et de la Fédération algérienne de
football. Au terme de cette visite d'inspection, le feu vert
a été donné pour le déroulement du match amical de la

sélection des joueurs locaux dans ce stade à titre expéri-
mental, rappelle-t-on.
La ville d'Oran s'apprête à accueillir la 19e édition des Jeux
méditerranéens prévue du 25 juin au 5 juillet 2022. Plusieurs
compétitions auront lieu au niveau du complexe olympique
et sportif implanté dans la commune de Bir El Djir (Est
d'Oran) et qui comprend, outre le stade de football, une
salle omnisports (6 000 places), un stade d'athlétisme (4
200 places) et un centre nautique composé de trois piscines
dotées de bassins en inox dans une première expérience
en Afrique.

Nouveau stade d’Oran : Lancement des tests techniques des équipements intérieurs en vue du match Algérie-BurundiLa Der

Le MCO laisse filer sa qualification

,La JS Kabylie connaît
à son tour son
prochain adversaire en
Coupe de la Ligue. Il
s’agit du WA Tlemcen
qui vient de se
délivrer du MC Oran
qui fut le patron de la
rencontre durant les
120’. 
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