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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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ORAN
El Gotni Zohra
Local N°1,  résidence Chahid Ali
Maachi, cité des 75 Lgts
Bounoura Attika
3,a venue d’Oujda, Tel : 041-36-
49-97
Mokhtari Souad Najah
21 A, les Castors familiaux,  Hai
El Othmania
Hadj Allal Yasmine
3,  coopérative  Hai chouhada,
les Castors
Harrat Fatima
Akid Lotfi,c ité 94Lgts, N° 3, Hai
Khemisti
Feddag Fatima Zohra
Bat C, RDC, portes 1 et 2,  lots
1 et 2,  section 92,  Dar El Beida
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Tel :
041-40-13-69
Hakka Nouria Zoulikha
N°19,  rue Mohamed Khemisti,
Tel : 041-29-58-23
Labidine Mostefa
Rue Alexandre Nobel,  Bat 18,
Lot N°7, Hai Es-seddikia

BIR EL-DJIR
Moulay Djihane Soumia
Coopérative  Hamou Boutlelis,
N°2, Bir El Djir
Nafi Djameleddine
Lotissement 297 lots,  ilot 11,
N° 263,  local N° 3, Hai Khemis-
ti, Bir El Djir
Bensaid Sid Ahmed
03/ A,   Hai chahid Mahmoud,
Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Boudinar Hamid
Rue Ahmed Zabana,  N°8, Es-
senia
Versali Samia Safia
Lotissement N°25,  Ilot 6 B,   Hai
En-nedjma, Sidi Chami
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Achachi Nabil
Rue Akid Lotfi,  N°3, Arzew

AIN EL-TURCK
Mouffok Ismail
Route de Cap Falcon,  N° 39,
local N°3, Ain El Turck
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Rue sans nom,  N°17, Hai Zo-
hour, Mers El Kébir
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Préparation de la saison estivale

Campagne de nettoyage

des plages

A la fin du mois de juin pro
chain, on sera à un an de
la tenue des Jeux Médi-

terranéens Oran-2022, ce qui est
synonyme de la dernière ligne
droite dans les préparatifs de cet
événement sportif.
Parallèlement avec le compte à re-
bours des jeux d’Oran, le comité
d’organisation sous la présiden-
ce de Salim Ilès multiplie les dé-
marches afin de réunir toutes con-
ditions nécessaires pour un séjour
sans aléas des délégations sporti-
ves et politiques qui seront les in-
vités de l’Algérie, comme ce fut le
cas jeudi avec la réunion de coor-
dination tenue avec les responsa-
bles du ministère du Tourisme.
Pour le comité international des
jeux méditerranéens (CIJM) les
espérances sont grandes pour que
la ville d’Oran soit à la hauteur de
l’événement, pour cela, plusieurs

visites sont prévues durant les
mois à venir sur les préparatifs,
surtout avec le retard enregistré
par l’entreprise chinoise chargée
du complexe olympique, et
d’autres soucis techniques rele-
vés par le président du comité.
Justement, le comité exécutif des
CIJM s’est réuni pour la deuxième
fois en 2021, pour discuter sur les
sujets importants de l’Assemblée
générale élective ordinaire de 2021
et de l’avancement des prépara-
tifs des 19èmes Jeux Méditerra-
néens à Oran en 2022.
Le Comité Exécutif a décidé la te-
nue de l’Assemblée générale élec-
tive ordinaire de 2021 le 14 octo-
bre prochain à Oran, au lendemain
du Séminaire des Chefs de Mis-
sion des 26 pays participant aux
19èmes Jeux Méditerranéens Oran
2022. Si les conditions sanitaires
liées à la pandémie en Algérie ne

permettent pas la tenue de l’As-
semblée générale en présentiel,
celle-ci pourra alors être organi-
sée par suite d’une décision du
CE, sous forme de visioconféren-
ce et le vote pourra se faire par
internet, affirme un communiqué
de CIJM, dont nous possédons
une copie. L’état d’avancement
des préparatifs des Jeux d’Oran
2022 a été présenté en détail par le
président de la Commission de
Coordination du CIJM, M. Ber-
nard Amsalem, et le directeur gé-
néral du Comité d’Organisation,
M. Salim Ilès.
Le CE du CIJM a enregistré avec
satisfaction l’évolution des réali-
sations au plan infrastructurel,
mais a cependant noté quelques
retards dans le domaine de l’orga-
nisation technique, relativement
préoccupants à l’approche immi-
nente de la phase opérationnelle

L’AG élective du Comité International des Jeux Méditerranéens prévue le 14 octobre prochain

A un an des jeux... des entraves bureaucratiques

à surpasser par le COJM

Salon international
des énergies renouvelables

Ouverture de la 11è édition

La 11ème édition du Salon internatio
nal des énergies renouvelables, éner
gies propres et du développement

durable (ERA 2021) a été ouverte, lundi à Oran,
avec la participation d’une cinquantaine d’en-
treprises.
Le Salon a été inauguré par le Président direc-
teur général (Pdg) du groupe Sonelgaz Cha-
her Boulekhras, en présence du Pdg du Grou-
pe Sontrach, Toufik Hekkar, et les autorités
locales, ainsi que de l’ambassadeur du Cana-
da en Algérie, Christopher Wilkie, et du con-
sul général de France à Oran Christophe Jean.
Une cinquantaine d’entreprises algériennes
représentant les grands groupes et les acteurs
majeurs dans le domaine des énergies renou-
velables, tels que : Sonelgaz, Sonatrach, Gica,
Aprue, Cerefe, Cder, Zergoun, Miltech pren-
nent part à cet évènement. Le Pdg du groupe
Sonelgaz a souligné dans une déclaration à la
presse, en marge de la cérémonie d’ouvertu-
re, que l’exécution du programme national
pour le développement des énergies renou-
velables, dont les deux groupes Sonelgaz et
Sonatrach constituent les principaux acteurs,
permet la mise en place d’une forte industrie
nationale énergétique. M. Boulekhras a qua-
lifié de «fructueux» le partenariat entre les
deux groupes Sonelgaz et Sonatrach dans le
domaine des énergies renouvelables, notant
que le programme en question est ouvert aux
investisseurs privés, notamment en ce qui
concerne la fabrication des équipements, l’in-
génierie, la maintenance, entre autres. Il a, par
ailleurs, estimé que le challenge actuel est de
mettre en place une ingénierie financière pour
accompagner l’investissement dans le domai-
ne des énergies renouvelables, soulignant que
«la maîtrise des aspects techniques, notam-
ment pour le photovoltaïques est accessible».
Le programme des énergies renouvelables
consiste à produire un volume de l’ordre de
22 000 MW à partir des énergies renouvela-
bles, le solaire, notamment à l’horizon 2030,
qui sera destiné au marché national, avec le
maintien de l’option de l’exportation comme
objectif stratégique, si les conditions du mar-
ché le permettent, a-t-on rappelé.

finale. Les lenteurs bureaucrati-
ques demeurent pesantes, en par-
ticulier dans le domaine financier,
et procédures d’appels d’offres
pour assurer les dotations néces-
saires au bon déroulement des
Jeux, entre autres le choix du labo-
ratoire de contrôle antidopage, la
Technologie, la Communication….
La date du 25 juin 2021 est le «
One year to go » qui conditionne
le lancement des invitations offi-
cielles aux pays participants par le
CIJM. Aussi le COJMO est appelé
à une intensification significative
des préparatifs.
Le comité exécutif a également
entendu un rapport du Groupe de
travail chargé d’étudier le program-
me des épreuves de Lutte aux Jeux
d’Oran, suite à la requête du Pré-
sident de la Fédération internatio-
nale de Lutte (UWW).

Mohamed B.

Dans le cadre du vas
te programme des
opérations pour le

nettoyage et de l’entretien
des plages pour la saison es-
tivale, les services de la wi-
laya et de la cellule de la pro-
tection et de traitement de
l’environnement, en parte-
nariat avec l’association
«Cap Environnement», enta-
ment  une campagne de net-
toyage, au niveau des pla-
ges d’Ain El Türck. Il s’agit
de Paradis Plage, Trouville et
Bouisseville. De grandes
quantités de déchets ont été
ramassées lors de cette opé-
ration, misent dans de
grands sachets pour être di-
rigées vers le centre d’en-
fouissement technique d’El
Ançor.
Pour cette première opéra-
tion, plus de 300 sacs de dé-

chets ont été ramassés, et
acheminées vers le centre
d’enfouissement local. A cet
effet, ladite association a
précisé que cette manifesta-
tion s’est déroulée sous le
slogan «des plages pro-
pres».
Cette opération se poursui-
vra sur la base d’un program-
me déjà établis pour les
autres plages, à savoir, Saint
Rock, Saint-Germain, les Du-
nes, Cap Falcon, Bretonne et
Beau rivage. Pour atteindre
les objectifs voulus, tous les
moyens humains et matériels
ont été fournis et tous les ef-
forts ont été déployés. Les-
dits services ont consacré
pour cette action, un dispo-
sitif constitué de plusieurs
camions et du matériel adé-
quat de nettoyage.
Des dizaines de bénévoles

ont participé à cette opéra-
tion, et demeurent mobilisés
sur le terrain pour mener
d’autres actions. À l’instar
de l’association susmention-
née, qui active dans le do-
maine de la protection de
l’environnement, cette cam-
pagne a vu la participation
également des membres de
la direction du tourisme et de
la protection de l’environne-
ment.  Le but est d’essayer
de protéger l’environne-
ment, de  permettre aux pla-
ges de retrouver une image
propre et saine et surtout,
d’éviter la pollution des lieux
et d’éradiquer les points
noirs qui s’incrustent et ré-
cidivent malgré les efforts
fournis par les services con-
cernés pour passer un été
dans de bonnes conditions
d’hygiène.                Rayen H
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Elaboration d’un nouveau cahier des charges pour l’hôtel Châteauneuf

Des projets perdus dans le labyrinthe

de la bureaucratie

Non-respect du protocole sanitaire
et affichage anarchique des listes électorales

Que fera l’Anie ?
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En prévision des législati
ves du 12 juin prochain, la
campagne électorale bat

son plein à Oran, avec des tour-
nées incessantes et des meetings
animés par les candidats, afin de
convaincre les électeurs d’aller
voter.
Cette campagne et les sorties de
terrain ont été autorisées par
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), sous con-
dition de respect strict des mesu-
res d’hygiène et de distanciation
sociale préventive contre la Covid-
19, notamment lors des rencontres
tenues au niveau des salles réser-
vées à cette occasion. Mais l’ANIE
à travers le médecin engagé pour
veiller sur ce protocole sanitaire, a
relevé plusieurs dépassements de
la part des candidats, soit des par-
tis politiques ou des listes indé-
pendantes. Des réceptions, des
conférences et des meetings sont
tenues sans le moindre respect des
mesures prises par l’ANIE, sur ins-
tructions du comité scientifique
du ministère de la Santé. Des mi-
ses en demeure sont ainsi adres-
sées aux partis n’ayant pas res-
pecté ces consignes, afin de pren-
dre davantage attention au res-
pect des mesures de distanciation
physique, pour éviter toute pro-

pagation du virus qui peut circu-
ler facilement dans des salles plei-
nes de partisans.
Par ailleurs, si les candidats libres
temporisent avant de procéder à
l’affichage des listes électorales,
pour la course aux 17 sièges re-
présentant la wilaya d’Oran, à
l’APN, les partis politiques ont
d’ores déjà montré la couleur, avec
des affiches de candidats qui com-
mencent petit à petit à attirer les
regards des curieux.
Là aussi, la coordination de
l’ANIE, a relevé des dépasse-
ments en termes de respect des
espaces réservés à cet effet. Les
différentes APC ont, la veille de
l’entame de la campagne électora-
le, jeudi dernier, placé les pan-
neaux numérotés pour chaque lis-
te, mais des jeunes chargés de
coller ces affiches, ne prennent
pas cela en considération, en col-
lant les affiches anarchiquement
même sur les murs. Il faut dire que
le réseau social Facebook est dé-
sormais la tribune à travers laquel-
le, les candidats s’adressent aux
électeurs, ce qui explique le nom-
bre réduit de partis qui ont procé-
dé à l’affichage en cette première
semaine de campagne électorale à
Oran.

Mohamed B.

M algré les budgets al
loués par les pouvoirs
publics, bon nombre

d’opérations de réhabilitations
d’édifices ou de vestiges de la vil-
le d’Oran, n’ont pu se concrétiser.
Le plus édifiant des équipements
de la ville, en l’occurrence, l’hôtel
Châteauneuf, qui bute depuis 40
ans, n’arrive pas à trouver son
essor. Un vrai gâchis qui continue
de narguer le bon sens et de peser
comme un boulet qui entrave l’en-
volée la ville d’El Bahia vers la
modernité. Après la récente rési-
liation du contrat conclu avec la
société «Bilyap» qui a mis le pro-
jet en veilleuse pendant 05 ans, la
direction de l’Urbanisme est en
cours d’élaboration d’un nouveau
cahier des charges pour le lance-
ment d’un nouvel appel d’offre
pour la réhabilitation de cet édifi-
ce qui demeure sans âme. Un ca-
hier des charges qui devra être prêt
dans les deux (02) mois à venir et
qui devra être conforme aux lois
en vigueur localement, explique le
responsable.
La problématique est encore plus
kafkaïenne et, lorsque l’on évoque
la question avec les responsables
locaux, on bute sur un mur de si-
lence. Châteauneuf, le palais des
congrès ou encore le Grand Hôtel,
sont des  ogres budgétivores qui
ont engloutis des milliards de di-
nars sans voir le jour. Il est de plus
en plus difficile pour les respon-
sables locaux de cacher ces tares,
comme des furoncles qui défigu-
rent l’aspect urbain de la deuxiè-
me ville du pays. Pour revenir sur
la genèse de l’hôtel Châteauneuf,
l’assiette située au-dessus de la
promenade de Létang était l’en-
droit rêvé pour ériger une tour qui
devait abriter un hôtel 5 étoiles.
Toutes les entraves administrati-
ves étaient en principe levées et le
projet devait démarrer en 1986.

L’édifice, accoudé au palais du
Bey, classé monument historique,
composé d’une tour de 18 étages
et de plusieurs structures d’ac-
compagnement, vit le jour quel-
ques mois plus tard. Mais les en-
traves qu’on disait levées refirent
surface.
Parmi ses entraves, le terrain est
déclaré non constructible, en 1995,
dès lors qu’une guerre faisait rage
entre la circonscription d’archéo-
logie et l’entreprise de gestion tou-
ristique de sidi Fredj (EGT), maître
de l’ouvrage. Depuis, toutes les
tentatives d’intéresser les entre-
preneurs ont été vaines. Les es-
pagnols du groupe Flamenco qui
avaient réussi à séduire les res-
ponsables de secteur de tourisme,

en usant de tricherie et de faux et
usage de faux, l’édifice gris et hi-
deux, était retombé dans l’oubli.
En 1998, le groupe Mehri est venu
à la rescousse, mais une fois mis
au courant de le bataille juridique
autour de la  propriété de terrain
qui faisait toujours rage, a préféré
faire marche arrière. Toutes les ten-
tatives de reprise de projet on buté
sur l’aléa de le voie d’accès et de
la propriété de l’assiette foncière.
Même Sonatrach avait annoncé sa
volonté de reprendre l’édifice pour
y installer un hôtel de classe inter-
nationale, mais l’idée n’a pas fait
long feu, puisque les entraves ad-
ministratives refaisaient toujours
surface.

Rayen H

Les constructions illicites prennent
une ampleur alarmante à Hassi Bounif

Y a-t-il des responsables

dans la commune ?

Depuis un  certain temps et plus particulièrement depuis le
lancement de la campagne électorale des législatives,  les
constructions illicites poussent comme des champignons

dans certaines agglomérations relevant de la commune de Hassi
Bounif, tels que haï Chahid Mahmoud, haï Emir Khaled et haï Moha-
med Boudiaf,  ce qui laisse certains habitants. En effet, ces derniers
temps,  les constructions illicites ont pris une ampleur alarmante
dans les agglomérations  sus citées. A titre d’exemple, il convient de
citer le cas de haï Chahid Mahmoud, plus particulièrement à  proxi-
mité de la nouvelle cité des 300 logements sociaux dont les travaux
de réalisation  ont pris  fin depuis au moins une année. Les courtiers
qui s’accaparent illégalement des lots de terrains dans cet endroit
précis pour y construire des baraques et de les vendre, font croire
aux acheteurs à  l’idée de pouvoir bénéficier d’une attribution de
logement dans cette nouvelle cité, ce qui laisse les véritables néces-
siteux se demander s’il ne faut pas se lancer dans les constructions
illicites pour pouvoir bénéficier d’un relogement. Avec ces cons-
tructions illicites, naissent les problèmes d’insécurité, la proliféra-
tion des maux sociaux, ainsi que le piratage du réseau de l’énergie
électrique et celui de l’eau potable qui se répercute négativement
sur les  habitants de cette importante agglomération.

El Antri Benaissa.
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Ouverture de l’université d’été à Sidi Bel Abbés

100 étudiants participent

à la session de formation

Sidi Bel Abbés

Le centre de formation et de vulgarisation

agricoles fin prêt

Aïn Témouchent

Un programme de 1.600 logements au titre du quinquennat en cours

Semaine nationale de la science

L’Université de Tlemcen

remporte plusieurs prix

Mascara

Inauguration de sept nouveaux

établissements scolaires

Une centaine d’étudiants
de l’université Djilali Lia
bès de Sidi Bel Abbés

participent à l’université d’été
ouverte dimanche à la maison de
l’entrepreneuriat au campus uni-
versitaire.
Une 7ème manifestation intitulée
« l’étudiant d’aujourd’hui entre-
preneur de demain », organisée par
la maison de l’entrepreneuriat en
collaboration avec l’Agence natio-
nale d’appui au développement de
l’entrepreneuriat (ANADE), le bu-
reau de liaison entre l’Université
et les entreprises, le Centre d’ap-
pui technologique et de l’innova-
tion et d’incubation des travaux
universitaires et l’association des
compétences algériennes à
l’étranger.
La formation se prolongera jus-
qu’au 27 du mois en cours, durant
laquelle les étudiants de différents
niveaux notamment ceux du mas-
ter 2 seront initiés à la création
d’une micro entreprise pour parti-
ciper activement dans la stratégie
nationale de promotion de l’em-
ploi, ainsi que leur présenter de

nouvelles idées et également of-
frir l’opportunité aux porteurs de
projets  de vulgariser leur inven-
tion.
Le directeur de la maison de l’en-
trepreneuriat de Sidi Bel Abbés
Djelloul Zidane, a expliqué que la
session de formation a pour ob-
jectif d’inciter les futurs diplômés
universitaires à la création de leur
projet dans divers créneaux afin
de contribuer à la création de ri-
chesses et de postes d’emploi aux
jeunes chômeurs et aussi pour la
promotion de l’économie natio-
nale, les mettre au courant des
nouvelles mesures prises, par
l’ANADE notamment celle en re-
lation avec la contribution du
porteur de projet réduite à 5% du
cout du projet au lieu de 15% et
d’autres facilités offertes aux por-
teurs de projets. L’interlocuteur a
souligné que le critère de l’idée
innovatrice, créatrice et le projet
de groupe sont pris en considé-
ration dans la sélection des pro-
jets.  Selon toujours, le responsa-
ble de la maison de l’entrepre-
neuriat, 30 projets sont créés cha-

que année par des jeunes univer-
sitaires ayant participé à l’univer-
sité d’été ou d’automne créant un
nombre considérable de poste
d’emploi.
« La maison de l’entrepreneuriat
œuvre pour atteindre une réalisa-
tion cette année de 50% des pro-
jets proposés par les jeunes étu-
diants «, estimera le responsable.
Il indiquera que le problème se
pose pour les porteurs de projets
dont le cout s’élève au milliard de
centimes, ces derniers seront pris
en charge par l’incubateur afin de
minimiser les frais. Le wali de Sidi
Bel Abbés a donné le coup d’en-
voie de l’université d’été en pré-
sence des cadres des établisse-
ments partenaires.
Outre la session  de formation, des
modèles d’entreprises créées dans
le cadre des dispositifs d’aide à
l’emploi des jeunes, seront expo-
sés  afin de témoigner de la réussi-
te de leur investissement, ainsi que
l’animation de conférences et de
visioconférence sur divers thèmes
en relation avec l’entreprenariat.

Fatima A

Les travaux du nouveau centre
de formation et de vulgarisa-

tion agricoles, sont désormais
achevés et sera équipé des
moyens matériels et humains pour
sa mise en fonction prochaine-
ment, a déclaré le wali lors d’une
visite d’inspection effectuée di-
manche. Les travaux de réalisation
de l'établissement s’étalant sur
une superficie de 4.5 hectares, si-
tuée à proximité de la gare routière
Sogral de la ville de Sidi Bel Ab-
bés, avaient démarré en 2017 pour
un montant de 30 milliards de cen-

times et devraient être réception-
nés en 2018. En effet, sa mise en
fonction était prévue pour le mois
de mai 2020,  afin de relancer les
diverses spécialités de l’agricultu-
re visant  particulièrement à appro-
visionner le secteur de la main
d’œuvre spécialisée. L'établisse-
ment d'une capacité d’accueil de
200 places pédagogiques est con-
çu pour offrir une formation rési-
dentielle aux stagiaires issus du
territoire du pays, dans diverses
filières agricoles.
Les stagiaires apprendront diver-

ses techniques, notamment les
techniques de la taille des arbres,
la greffe des arbres fruitiers et la
préservation des plantes et autres
métiers en voie d’extinction.
Des spécialistes de l’agriculture et
de l’agronomie seront recrutés
pour encadrer la formation des sta-
giaires en leur assureront des
cours théoriques et pratiques au
niveau des fermes pilotes et exploi-
tations agricoles.  Le stage de for-
mation d'une année sera couron-
né par un diplôme de technicien
en agriculture.                  Fatima A

La wilaya d’Aïn Temouchent a bénéficié
d’un programme d’habitat de 1.600 lo-

gements de différentes formules, prévu au
titre du quinquennat en cours (2020/2024),
a-t-on appris du directeur local du secteur
de l’habitat, Ali Abada.
L’habitat rural constitue la part la plus im-
portante de ce programme avec 900 aides
réparties à travers les 28 communes de la

wilaya, outre un quota de 300 logements
publics locatifs inscrits à l’intitulé de ce quin-
quennat. La wilaya a été destinataire d’un
nouveau quota de l’habitat promotionnel aidé
(LPA) de 360 logements dont 200 pour la
commune d’Aïn Témouchent et 100 répar-
tis entre les communes de Aghlal et Ouled
Kihel, a ajouté M.Abada. La wilaya a égale-
ment bénéficié dans le cadre du programme

du Fonds national de péréquation des œuvres
sociales (FNPOS) de 100 logements qui
seront réalisés au chef-lieu de wilaya.
Les services techniques ont achevé l’opé-
ration du choix des sites destinés à abriter
ces projets d’habitat en attendant le lance-
ment des études et le choix des entreprises
de construction selon la loi des marchés
publics.

L’Université Abou Bekr Belk
aïd de Tlemcen a remporté

plusieurs prix à la faveur de la
semaine nationale de la science
organisée récemment à Alger, a-
t-on appris hier auprès de cet
établissement de l'enseignement
supérieur.
L’Université Abou Bekr Belkaïd
a pris part, du 16 au 19 mai en
cours, à des activités organisées
par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et la Recherche
scientifique à la Faculté de mé-
decine de l’Université d’Alger 1
sous le slogan «La numérisation
et ses applications», a indiqué le
chargé de communication de
l'université, Boulenouar Ben-
saïm, ajoutant que le stand du
centre (club) de l'étudiant de
l'université de Tlemcen, chargé
de l'accompagnement des étu-
diants porteurs de projets pour
leur concrétisation, a décroché
la mention de meilleur stand
d'exposition.
L’universitaire de Tlemcen, Ker-
roum Abdelatif, a remporté le 2e
prix du concours du meilleur
projet innovant, aux côtés de
trois  lauréats et obtenu la 5e pla-

ce au concours «Ma thèse en
180 secondes», à laquelle ont
pris part des étudiants doctorants
qui ont présenté des résumés de
leurs thèses, a-t-il fait savoir.
L'enseignant, Benmouna Musta-
pha, chercheur en physique de
la Faculté des sciences de l’Uni-
versité de Tlemcen a obtenu la
médaille du mérite national, au
même titre que de nombreux
chercheurs de l’université du
pays, en reconnaissance des ef-
forts déployés pour développer
la recherche scientifique, a ajou-
té M. Bensaim.
L’Université de Tlemcen œuvre,
depuis les deux dernières an-
nées, à valoriser le centre (club)
de l’étudiant avec en prime l’ac-
compagnement des étudiants
jusqu’à la concrétisation de leurs
projets, en collaboration avec les
différents dispositifs d’emploi,
a-t-il souligné, relevant qu’un
plan de travail allant jusqu’à
2024 a été élaboré.
Il s'articule autour de trois axes:
l’emploi, l’entreprenariat et la
mise en exergue des activités de
l'université à l'échelle mondiale,
a détaillé Boulenouar Bensaïm.

Le secteur de l’éducation dans
la wilaya de Mascara s'est doté

de sept nouveaux établissements
scolaires inaugurés dimanche en
prévision de la prochaine rentrée
scolaire. Le wali de Mascara, Ab-
delkhalek Sayouda a procédé à Sig
à l’inauguration d’un lycée de 1.000
places pédagogiques réalisé par
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) au titre du pro-
gramme de projets d’habitat inté-
grés pour une enveloppe financiè-
re de 318 millions DA. Cet établis-
sement scolaire comprend 22 sal-
les de cours, 8 laboratoires, une
salle de sport, sept logements de
fonction et un réfectoire, selon les
explications fournies par le direc-
teur de l’OPGI, Mohamed Sabeur.
Dans la même ville, le wali a inau-
guré un CEM réalisé par l’OPGI de
la wilaya de Mascara dans le cadre
du même programme pour une en-
veloppe de 194 millions DA. Ce
CEM renferme 16 classes, cinq la-
boratoires, une cantine, un terrain
intégré et cinq logements de fonc-

tion. Dans la commune de Bouhen-
ni, un groupe scolaire a été inaugu-
ré et baptisé au nom du chahid
Bouras Habib. Ce groupe scolaire,
qui compte 10 classes et une canti-
ne a été réalisé pour un coût de 86
millions DA. Dans les communes
de Bouhanfia, Froha, Ghriss et Sidi
Kada, quatre groupes scolaires ont
été inaugurés et seront mis en ser-
vice à la prochaine rentrée scolaire
pour réduire la tension sur les éco-
les primaires limitrophes.
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Législatives du 12 juin

Des candidats indépendants d'Alger s'engagent

à «rétablir» la confiance entre le citoyen et l'élu

Ressources en eau

La nappe de la Mitidja menacée par la pollution

et l'augmentation des prélèvements

Bouira

Plus de 97 % des communes

alimentées en eau potable

Le taux de couverture en
matière d’alimentation des
communes de la wilaya de

Bouira en eau potable, a dépassé
«le seuil des 97 %» en 2021, a
indiqué le directeur local de
l’Algérienne des Eaux (ADE).
« Le taux de couverture en matière
d’alimentation des communes de la
wilaya en eau potable a atteint 97,77
%, soit une population de plus 726
000 habitants», a précisé le même
responsable qui a précisé, par
ailleurs, que son organisme gère
jusqu’à présent 44 communes de la
wilaya, hormis celle d’Aghbalou,
dont la gestion de l'alimentation en
eau potable est assurée par
l'Assemblée populaire communale
(APC). Selon les détails fournis sur
place, l’ADE de Bouira compte
actuellement 137.406 clients
répartis. «Elle détient des créances
d’une valeur globale de
738.336.096 de DA», a indiqué le
même responsable.
Par ailleurs, un plan d’action est en
cours de mise en place par l’ADE,
pour assurer une distribution
rationnelle d’eau potable aux
populations de Bouira, durant la
période estivale, a indiqué pour sa
part le directeur des ressources en
eau Ismail Abdelkrim. «Dans le
cadre du plan d’action préparé en
prévision de la période estivale,
l’ADE a mis en place un program-
me spécial prévoyant des réductions
et prélèvements d’eau allant de 25%
à 75 % à partir du barrage Koudiet
Acerdoune», a expliqué M. Ismail.
«Ce plan d’action prévoit aussi la
réhabilitation de la station de
traitement d’Oued Lekhal et la mise
en service du réseau d’alimentation
en eau potable de Sour El Ghouzla-
ne et d’El Hachimia (Sud de Bouira)
pour un volume de 5.000 m3/jour»,
a ajouté le même responsable.
Toujours dans le cadre de ce
programme, une vingtaine de
forages seront remis en marche et
plusieurs autres, gérés auparavant
par l’APC à Khabouzia, Ridane et
Souk Lakhmis, seront repris par
l’ADE, selon les détails fournis par
le directeur des ressources en eau.
La réhabilitation de la station de
traitement du barrage de Tilesdit
permettra également l’augmentation
de la production à 25.000 M3/jour
destinés à améliorer la distribution
d’eau pour les 16 communes
alimentées à partir de ce barrage.

Des candidats de la liste
indépendante «Alger la
blanche» pour les élec-

tions législatives du 12 juin ont
affirmé dimanche leur engage-
ment à rétablir la confiance en-
tre le citoyen et l'élu, et de por-
ter les préoccupations des dif-
férentes tranches de la société,
notamment, la jeunesse, aux
pouvoirs publics.
Faire entendre la voix du simple
citoyen algérien, permettre aux
compétences universitaires de
contribuer à la prise de décision,
garantir une meilleure représen-
tativité de certaines communes
d'Alger, jusque-là négligées, au
sein du Parlement, représentent
d'autres engagements affirmés
par certains candidats indépen-
dants parmi les 36 candidats ins-

crits sur la liste «Alger la blan-
che» de la wilaya d'Alger.
Le candidat indépendant Djamal
Maafa, ancien journaliste à la
Télévision publique algérienne, a
indiqué que la mission du parle-
mentaire «doit être réhabilitée»
afin qu'il puisse «l'exercer réel-
lement», soulignant, à ce pro-
pos, que le parlementaire «doit
être au cœur de toute activité
politique et à l'écoute du ci-
toyen». Il a ajouté que l'acte po-
litique doit être également réha-
bilité afin de «créer une nouvel-
le relation entre le citoyen et l'élu,
basée sur la confiance». Par
ailleurs, M. Maafa, en évoquant
les principaux axes de son pro-
gramme électoral, a indiqué que
plusieurs secteurs générateurs de
richesses relevant du domaine

économique nécessitaient des
réformes, citant comme exem-
ple celui de l'industrie, l'agricul-
ture, l'investissement et le tou-
risme, qui méritent, a-t-il dit, une
gestion dans le cadre d'un «nou-
veau modèle économique». Il a,
dans le même ordre d'idées, sou-
ligné l'importance de promouvoir
l'Etat de droit et des libertés in-
dividuelles et collectives, et de
la presse, précisant que le sec-
teur de l'information «nécessite
aussi des réformes». Pour sa
part, le candidat indépendant
Mohamed Kobbi (commune de
Baraki) a salué le «nombre im-
portant» des listes indépendan-
tes pour les prochaines législati-
ves, estimant que cela était un
«signe encourageant et moti-
vant» pour l'ensemble des can-

didats qui aspirent à un siège au
sein de l'Assemblée populaire
nationale (APN), afin d'assurer
une «représentativité efficace et
efficiente» du citoyen algérien et
de servir d'«écho réel de toutes
les préoccupations de la socié-
té». De son côté, la candidate
indépendante Amina Ismail
(commune de Dar El-Beida) a
appelé les citoyens à faire con-
fiance aux candidats indépen-
dants, faisant valoir que «la liste
est composée de personnes is-
sues du peuple et majoritaire-
ment universitaires».
«Nous faisons partie de la so-
ciété algérienne. Notre mission
est d'élever la voix du citoyen et
de porter ses préoccupations aux
pouvoirs publics sans intermé-
diaire», a-t-elle indiqué.

La nappe de la Mitidja est
fortement menacée par la
pollution et l'augmenta-

tion des prélèvements, sous l'ef-
fet du développement démogra-
phique et économique important
dans cette région, selon une étu-
de menée par l'Agence nationale
de gestion intégrée des ressour-
ces en eau (AGIRE).
L'exploitation des ressources en
eau dans la plaine de la Mitidja,
qui s'étend sur une superficie de
1.450 km2 au sud d'Alger, a aug-
menté «significativement» ces
dernières décennies en raison
notamment des prélèvements
agricoles et de l'alimentation en
eau potable (AEP), souligne l'étu-
de. Cette augmentation s'est ac-
compagnée de rabattements
«considérables» de la nappe su-
perficielle notamment dans le
secteur de la Baie d'Alger (Nord-
est de la plaine de la Mitidja) et
semble avoir favorisé l'intrusion
marine dans les eaux souterrai-
nes dans ce secteur. D'après les
analyses physico-chimiques des
eaux souterraines de la Mitidja,
il a été constaté des concentra-
tions des nitrates, «largement»

supérieures aux normes (autour
de 50 mg/litre), a fait remarquer
AGIRE expliquant que cette pol-
lution était due essentiellement à
l'agriculture, les rejets urbains
drainés par le réseau d'assainis-
sement public et déversés dans
des oueds parcourant la plaine.
Parallèlement, la région Est de
la Mitidja connait une très forte
activité industrielle dont les ef-
fluents sont déversés directe-
ment dans les oueds sans traite-
ment préalable, selon la même
source, soulignant que cette ré-
gion est «la plus affectée» par la
pollution où les concentrations
en nitrate atteignent en moyen-
ne 120 mg/I. Le diagnostic éta-
bli par AGIRE démontre que la
région de la Mitidja Est est sou-
mise à des «pressions tant quan-
titatives que qualitatives qui en-
gendrent des impacts avérés sur
la nappe». «D'un point de vue
quantitatif, les principaux usages
de la nappe sont l'alimentation en
eau potable (AEP), l'irrigation et
l'industrie. L'ensemble des pré-
lèvements engendre un rabatte-
ment de la nappe ayant pour
conséquence des phénomènes

d'intrusion marine qui constitue
la plus grande menace qualitati-
ve des eaux exploitées tant pour
l'usage AEP que pour l'irriga-
tion», soutient la même source.
Alors que le nombre de la popu-
lation de cette région devrait pas-
ser de 628.516 habitants en 2018
à 712.424 habitants en 2030, les
besoins d'alimentation en eau
potable passeront de 34 millions
m3/an en 2018 à 40 millions m3/
an en 2030, ce qui augmentera
les prélèvements de 23 à 26 mil-
lions m3/an. Afin de faire face à
cette situation, un «contrat de
Nappe» dans la zone de la Miti-
dja Est s'étalant jusqu'à 2023, a
été conclu entre différentes agen-
ces et direction activant dans le
domaine des ressources en eau
dans le but de gérer d'une ma-
nière «durable et solidaire» la
ressource en eau souterraine
dans cette région. Le protocole
d'accord relatif à ce contrat a été
signé à l'occasion de la Journée
mondiale de l'Eau, par 22 insti-
tutions impliquées dans la ges-
tion de la nappe de la Mitidja
(AGIRE, ADE, SEAAL, ONA,
ONID, directions des secteurs

des Ressources en eau, de l'In-
dustrie, de l'Environnement,
d'Alger et de Boumerdès, Cham-
bres d'agricultures des deux wi-
layas...). Il s'agit d'une démar-
che volontaire qui vise à enga-
ger un dialogue multi-acteurs
permettant de partager un dia-
gnostic, de définir les enjeux, les
défis et les solutions envisagea-
bles. Qualifiant cette démarche
engagée de «totalement novatri-
ce» en Algérie, AGIRE a souli-
gné que ce contrat nappe per-
mettra d'obtenir des engage-
ments des partenaires pour une
meilleure gestion des eaux sou-
terraines dans cette région. Il
vise, entre autres, à mettre sur
pied un plan d'action pour ap-
porter des réponses adéquates et
opérationnelles aux problémati-
ques pertinentes sur ce sujet.
Ainsi, un plan d'action opération-
nel sera planifié sur une période
de trois années, visant à hiérar-
chiser les problématiques iden-
tifiées et à y apporter les solu-
tions adéquates sous la contrain-
te des moyens (tant humains que
matériels et financiers) pouvant
être mobilisés, selon AGIRE.
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Législatives du 12 juin

La campagne limitée jusque-là

à l’action de proximité à Tindouf

El Bayadh

Le barrage de Brizina renforcé par 24 millions

m3 d’eau supplémentaires

Illizi

Une panne à la centrale électrique entraine

une coupure de l’électricité à travers la commune

El-Oued

Plus de 23 tonnes de pastèques et melons

exportées vers la France via le port de Skikda

Ouargla

Lancement de la campagne

de récolte du Colza

Ouargla et Touggourt

Une prévision de moisson de près de 103.000 qx de céréales

La campagne électorale
pour les législatives du 12
juin est limitée jusque-là

à l’action de proximité dans la wi-
laya de Tindouf. A travers les
quartiers et cités des communes
de Tindouf et Oum-Lâassel, les
candidats, partisans et indépen-
dants, ont, outre l’ouverture de
permanences à travers les prin-
cipales artères, opté pour l’orga-
nisation de sorties sur le terrain
à la rencontre des citoyens pour
présenter leurs programmes élec-
toraux, distribuer des dépliants,
animer des débats avec les jeu-

nes et s’enquérir des préoccu-
pations des citoyens.
Bien que des espaces et sites ap-
propriés aient été retenus et des
calendriers établis pour la cam-
pagne des candidats à travers
différents espaces publics dans
les deux communes de la wilaya,
aucun meeting populaire n’a été
organisé jusqu’ici à Tindouf, a
déclaré le chargé de la communi-
cation à la délégation locale de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), Abda
Sembaoui. Rappelant que près
de 41 listes de candidatures,

dont 21 indépendantes et 20 par-
tisanes, postulent pour les trois
sièges de Tindouf à la future
Assemblée populaire nationale
(APN), M. Sembaoui a fait savoir
que la délégation de l’ANIE
veille à la mise en œuvre du pro-
tocole sanitaire préventif contre
la Covid-19, en invitant les can-
didats à se soumettre aux mesu-
res de distanciation physique, le
port de bavettes, la désignation
des lieux appropriés pour les
personnes âgées, ainsi que le
nettoyage des salles et des lieux
de rencontres.

Le barrage de Brizina (sud de
la wilaya d’El Bayadh) a été
renforcé par 24 millions de

mètres cubes d’eau supplémentai-
res à la faveur des pluies enregis-
trées dernièrement dans la région,
a-t-on appris du directeur de wi-
laya des ressources en eau, Djeb-
bar Belmir.
Les dernières averses ont ainsi
contribué à la hausse du niveau
d'eau de ce barrage qui emmagasi-

ne actuellement 60 millions m3, ce
qui représente un taux de remplis-
sage de 52 % de sa capacité glo-
bale de stockage estimée à 123
millions m3, a indiqué M.   Belmir.
Les eaux du barrage de Brizina
destinées principalement à l’irriga-
tion agricole, ont connu une bais-
se significative en raison de la fai-
ble pluviométrie. Pour faire face à
ce déficit et permettre aux agricul-
teurs et investisseurs de Brizina

de s'approvisionner en eau, la di-
rection des ressources en eau a
accordé dernièrement plus de 50
permis de fonçage de puits, a sou-
ligné M. Belmir.
Plus de 80 agriculteurs et inves-
tisseurs bénéficient des eaux du
barrage de Brizina dont la plupart
à l’oasis de Brizina occupant une
surface de 170 hectares outre les
exploitants du périmètre agricole
de Dhayat El Bagra.

Une panne technique à la
centrale électrique d’Illizi
a entrainé une perturba-

tion dans la distribution de l’élec-
tricité à travers l’ensemble des
quartiers de la commune, a-t-on
appris hier de la direction de l’Ener-
gie de la wilaya. La panne a été
provoquée par l’arrivée d’une

grande quantité de condensat de
gaz naturel à la canalisation d’ali-
mentation de la centrale électrique,
entrainant un dysfonctionnement
des turbines à gaz et leur arrêt to-
tal, entrainant ainsi une coupure
du courant électrique, a précisé la
direction locale du secteur dans
un communiqué. Les agents de la
société SKTM (filiale de Sonelgaz)
et ceux de la société de gestion du
réseau de transport du gaz (GRTG)
se poursuivent pour réparer la pan-
ne et assainir les canalisations du
condensat de gaz naturel, a préci-
sé la source.
Cette panne et la coupure dans la
distribution de l’électricité a cau-
sé, par effet d’entrainement, une
perturbation dans la distribution
de l’eau potable. Ce qui a amené
les services de la Direction des
Ressources en eau à déclencher
un plan d’urgence permettant un
approvisionnement régulier de la

population par camions citernes
dans tous les quartiers, en atten-
dant le rétablissement du courant
électrique et la reprise du pompa-
ge des forages. Le wali d’Illizi,
Mustapha Aghamir, a tenu une
réunion d’urgence avec les res-
ponsables des secteurs concer-
nés, en vue de prendre des mesu-
res nécessaire pour la mise en ser-
vice de la centrale hybride et le
recours  temporairement à l’exploi-
tation du gasoil, tout en soulevant
la problématique aux instances
centrales en vue de mettre en ex-
ploitation au plus tôt la station de
Hassi-Keffif d’épuration du gaz
naturel des composants liquides.
Ces perturbations ont causé des
désagréments à la population lo-
cale qui appelle à trouver une so-
lution urgente et définitive à ce
problème, surtout en cette pério-
de de fortes chaleurs qu’enregis-
tre actuellement la wilaya.

Une récolte de 102.960 quintaux de céréales
est attendue dans les wilayas d’Ouargla et
Touggourt, au titre de la campagne mois-

son-battage de la saison agricole 2020-2021, lancée
dimanche dans la région, selon la direction des servi-
ces agricoles (DSA).
Ces prévisions tablent sur une production, fruit des
efforts de 77 céréaliculteurs, de 63.440 qx de blé dur,
26.280 qx de blé tendre, 11.640 qx d’orge, 1.600 qx de
triticale, variété cultivée pour la première fois dans la
région. Cette récolte est attendue sur une superficie
ensemencée de l’ordre de 2.784 ha, dont 1.070 ha

pour la production de semences, a-t-on fait savoir.
La daïra de N’goussa se place cette saison, en ter-
mes de superficies, en tête des régions céréalières
avec une superficie emblavée de 1.020 ha, suivie de
Hassi-Messaoud (990 ha), Sidi-Khouiled (511 ha),
Ouargla (159 ha), alors que les régions de Touggourt
et El-Hedjira totalisent une surface ensemencée de
104 ha, a détaillé la même source. Selon les services
agricoles, la majeure partie de la surface céréalière a
été ensemencée en blé dur, soit 1.586 ha, suivie du
blé tendre (657 ha), l’orge (416 ha), l’avoine (85 ha),
et le triticale (40 ha).

Une quantité de 23,6 ton
nes de pastèques et de
melons est destinée à l’ex-

portation de la wilaya d'El-Oued
vers la France via le port de Skikda,
a-t-on appris dimanche auprès de
la Chambre agricole locale. La car-
gaison a été acheminée samedi par
route depuis l’unité Frigomedit de
Trifaoui (7 km d’El-Oued), dans un
container, avec son expédition via
le port de Skikda vers la France, a
précisé le secrétaire général de la
Chambre agricole d'El-Oued, Ah-
med Achour.  Elle est constituée
de 19,2 tonnes de pastèque, 2,4
tonnes de melon et 2 tonnes de
cantaloup, a-t-il précisé. L’opéra-
tion intervient dans le cadre du
programme arrêté par la Chambre
agricole locale, en coordination
avec les opérateurs économiques,
pour booster l’exportation de pro-
duits agricoles locaux et conqué-

rir des marchés extérieurs, dans le
sillage de la diversification de
l’économie nationale, a-t-il ajouté.
Elle résulte également, dit-il, de la
mise en place de canaux de com-
munication directe entre le produc-
teur et l’opérateur économique ex-
portateur. D’après M.Achour,
quelque 25 tonnes de pastèques
et melons seront expédiées de fa-
çon hebdomadaire depuis la wi-
laya d’El-Oued, dans une démar-
che ciblant prochainement
d’autres marchés, maghrébins,
arabes et européens.
Il est tenu compte de la qualité du
produit destiné à l’exportation,
selon les normes internationales,
et des équipes de travail qualifiées
ont été mises sur pied pour juste-
ment veiller à ce que le produit ex-
portable réponde à ces standards,
a conclu le SG de la Chambre agri-
cole d'El-Oued.

La campagne de récolte du Col
za au titre de la saison agrico-

le 2020/2021 a été lancée diman-
che dans la wilaya d’Ouargla par
les autorités locales.
Les moyens humains et matériels
nécessaires ont été mobilisés pour
la réussite de cette campagne, en
sa première expérience, menée au
niveau de l’exploitation agricole
«Arif Abdelkrim» à Hassi-Benab-
dallah (15 km d’Ouargla).
Les services agricoles tablent sur
un rendement de 20 à 25 quintaux
à l’hectare de cette culture qui de-
vrait gagner la saison prochaine
du terrain, dans le sillage des
orientations de l’Etat portant sou-
tien et généralisation des culturel-
les industrielles stratégiques à tra-

vers le pays, a indiqué le directeur
des services agricoles (DSA),
Saâd Houari. Une surface de 50,5
ha a été ensemencée, cette saison,
en Colza, dont une superficie de
29,5 ha dans la daïra de Sidi-Khoui-
led, 15 ha à Hassi-Messaoud et six
(6) ha à Ngoussa, selon le DSA
qui a indiqué que 15 agriculteurs
de la wilaya ont adhéré à l’expé-
rience de culture du colza, matière
première pour la production de
l’huile de table.
Le DSA d’Ouargla a fait également
état de la signature d'une conven-
tion entre les producteurs de Col-
za et la minoterie industrielle «Mi-
tidja» pour la livraison de leur ré-
colte via la Coopérative des céréa-
les et légumes secs (CCLS).
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

Observer une distance de
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Des gestes simples
pour se prémunir
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Khenchela

Lancement prochain des travaux d’entretien

de plus de 50 km de chemins de wilaya

Oum El Bouaghi

Traitement de plus de 600 ha de terres agricoles

affectées par les rats des champs

Batna

Formation à la création de bijoux traditionnels

par les techniques d'impression 3D

El Tarf

200 millions de dinars pour «reverdir»

le couvert végétal d’ici 2024

Des opérations portant en
tretien de 51,1 km de che
mins de wilaya (CW) de

Khenchela, seront entamées «pro-
chainement», a-t-on appris diman-
che auprès du directeur local des
travaux publics (DTP), Mourad
Saaidi.
«Les procédures administratives
et juridiques relatives aux projets
d’entretien des tronçons routiers
endommagés ces toutes dernières
années, ont été achevées en at-
tendant le lancement des travaux,
et ce, après la sélection des labo-
ratoires chargés du contrôle de
ces opérations», a précisé le même
responsable. Ces projets représen-
tent la première phase d’un impor-
tant programme réservé à la réha-
bilitation de ce type de routes,

mobilisant un montant financier
puisé du budget affecté à la wi-
laya de Khenchela, au titre de
l’exercice 2020, dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, a ajouté
la même source.
L’étape initiale de ce programme
concerne la concrétisation de la
première tranche du projet qui re-
présente dix (10) lots, a souligné
le même responsable, faisant sa-
voir que toutes les communes de
cette wilaya bénéficieront, lors
d’une seconde phase, de projets
similaires validés par le wali, Ali
Bouzidi, après consultation des
huit chefs de daïras et les 21 prési-
dents des assemblées populaires
communales (APC). La direction
locale des travaux publics a récem-

ment saisi les directions des res-
sources en eau et de l'énergie, Al-
gérie Télécom, l’Algérienne des
eaux, l'Office national de l'assainis-
sement, ainsi que les chefs des di-
verses daïras et communes, pour
terminer les travaux et faciliter le
raccordement des réseaux «dans
les plus brefs délais», tout en con-
tribuant à éviter les travaux qui
affectent négativement l'état des
routes dans la wilaya, a révélé la
même source.
L’objectif de la réalisation de ces
projets d’entretien et de réhabili-
tation des CW, est d’améliorer les
conditions de vie des citoyens, le
raccordement des villages, des
mechtas et des zones d’ombre aux
zones urbaines, à travers un réseau
de nouvelles routes, a-t-il conclu.

Pas moins de 648 ha de ter
res agricoles affectées par
les rats des champs, dans

la wilaya d’Oum El Bouaghi, ont
fait l’objet d’un traitement par l’ins-
pection phytosanitaire relevant de
la direction des services agricoles
(DSA), au titre de la saison agri-
cole 2020-2021, a-t-on appris di-
manche auprès des services locaux
de ce secteur.
A ce propos, l’inspecteur phyto-
sanitaire, Abdelouahab Boufar, a
précisé que les superficies agrico-
les détruites à cause des rats de

champs sont situées dans 19 com-
munes de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi. Environ 400 ha de la surface
agricole globale concernés par les
nuisances des rats de champs et
traitées par les pesticides, sont
concentrés dans les localités
d’Ain M’lila (Ouest d’Oum El
Bouaghi), ainsi que Dhalaâ et El
Djazia (à l'Est de la wilaya), a ajou-
té M. Boufar. Selon la même sour-
ce, les superficies agricoles tou-
chées par les rats des champs ont
connu une augmentation au titre
de la présente saison agricole de

près de 54 ha, par rapport à la sai-
son agricole précédente (2019-
2020) à cause du manque de plu-
viométrie qui a provoqué une
hausse de ces rongeurs.
Au cours des dernières années, les
surfaces agricoles affectées par les
rats de champs ont toutefois en-
registré une «baisse» à la faveur
de l’utilisation des pesticides par
les fellahs en plus de l’organisa-
tion des actions de sensibilisation
à l’initiative des services agrico-
les, en vue de mettre fin à ce fléau,
a-t-on signalé.

Vingt (20) artisans issus de sept (7) wilayas
du pays participent à une session de for-

mation à la création de bijoux traditionnels par
les techniques d'impression 3D, lancée diman-
che au Centre de valorisation des compéten-
ces et des métiers de Timgad (Batna), à l’initia-
tive de la Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya.
L’ouverture de cette session de formation qui
se poursuit jusqu’au 27 mai a été présidée par
la directrice de l’organisation et l’encadrement
des métiers, Naïma Nacer, et le sous-directeur
chargé de la formation et des qualifications,
Slimane Meski, du ministère du Tourisme, de
l’artisanat et du Travail familial qui ont insisté,
à l’occasion, sur «l’importance de ces stages
pour les artisans afin de les initier aux techni-

ques modernes leur permettant de développer
leurs compétences et de rendre leurs produits
plus compétitifs». Les participants venus des
wilayas de Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel,
Skikda, Oum El Bouaghi et Batna recevront une
formation théorique et pratique concernant
cette nouvelle technologie de conception des
bijoux donnée par des spécialistes, a déclaré le
chef du département de développement et de
l’activité économique à la CAM, Brahim Bend-
jabou.
Selon le même cadre, les modèles conçus par
les artisans seront concrétisés au travers d’une
imprimante 3D dont a bénéficié le projet du clus-
ter des bijoutiers de la région, dans le cadre
d’un partenariat avec l’Organisation des Na-
tions unies pour le développement industriel

(ONUDI). L’objectif de la formation est de dé-
velopper la compétence des artisans et leur
capacité à concevoir des modèles et des pro-
duits neufs par leur initiation à l’utilisation de
techniques et de technologies modernes afin
de préserver la qualité des produits artisanaux
dans le domaine de la bijouterie, a souligné M.
Bendjabou.
A noter que la CAM de Batna a organisé en
2015 un premier stage national de conception
de bijoux par la technique 3D dans la commune
de Oued Taga (Batna) ayant permis d’initier
des artisans aux principes de cette technique
en vue de promouvoir la création de bijoux et
sortir cette activité du mode traditionnel de
sorte à lui permettre de répondre aux exigences
du marché moderne.

Une enveloppe financiè
re de 200 millions de
dinars a été affectée à

la wilaya d'El Tarf pour les be-
soins d'une vaste opération de
reboisement destinée à «rever-
dir» le couvert végétal touché
par de nombreux incendies de
forêts, a-t-on appris auprès de
la conservation locale des fo-
rêts.
Financées à partir du Fonds na-
tional de développement rural
(FNDR), les opérations de re-
boisement lancées en octobre
2020 se poursuivent actuelle-
ment, selon Mounder Ounada,
à travers différentes localités
forestières, à l’instar de Bou-
gous, El Ayoun et Rahaba com-
mune de Bouhadjar, où diverses
essences végétales sont plantées
dans le cadre de la réhabilitation
du couvert végétal décimé par
les feux de forêts.
Les arbustes d’eucalyptus, ca-
roubier, chêne-liège, pin pignon
et cyprès sont mis en terre «pro-
gressivement» dans le cadre de
ce programme confié à l’entre-
prise régionale du génie rural
(ERGR) Babors, a affirmé la
même source, faisant état
d’ « un taux d’avancement des
opérations dépassant les 40% ».
Le même responsable a mis
l’accent en outre sur les cam-
pagnes de reboisement et de sen-
sibilisation à l’importance de
cette richesse forestière dans
une wilaya qui compte 165.000

hectares de forêts dont 74.000
hectares de subéraie. Plus de
150.000 arbres ont été plantés à
ce jour dans ce contexte, dont
30.310 dans le cadre de campa-
gnes de volontariat durant
l’exercice 2019/2020, au niveau
d’une centaine d’établissements
éducatifs et une trentaine de
quartiers dépendant des 24 com-
munes de cette wilaya de l’ex-
trême nord-est du pays, a-t-il
rappelé.
Ces opérations de verdissement
visent à effacer les traces des
incendies qui ont ciblé les forêts
d’El Tarf dont 1.015.88 ha sont
partis en fumée durant l’été
2020, durant lequel 148 foyers
ont été déplorés dans cette wi-
laya et où un programme de re-
boisement global de 1.800 ha a
été initié pour l’exercice 2020/
2024. Aussi, 17 communes tou-
chées par les incendies enregis-
trés en 2017 dans la wilaya d’El
Tarf, sont ciblées par un pro-
gramme de reboisement d’un
total de 1.000 hectares inscrit
dans le cadre du plan quinquen-
nal 2020/2024, a-t-on indiqué.
S’agissant des opérations enga-
gées dans les zones d’ombre, la
même source a fait état d’un
reboisement ciblant un total de
170,5 ha inscrits au titre du
Fonds national du développe-
ment local portant sur la fixa-
tion des berges en sus de la plan-
tation de caroubier sur 40 ha et
30,5 autres ha d’oliviers à tra-
vers les zones d’ombre de Feid
Cheir (Boutheldja), zone Brak-
na, 8 novembre 1971 et Zemou-
ria (Dréan), Meradi Mohamed
(Zerizer), Bouachir Tahar et Ziani
(El Chatt).
D’autres opérations ayant trait
à l’aménagement et le captage
de 5 sources au niveau de la ré-
gion de Hammam Beni Salah,
dont trois prévues à Boumia et
deux autres à Ouled Idris (Bou-
gous), ont été lancées au titre de
ce programme, a signalé la
même source, indiquant en
outre que 350 ha de forêts loca-
lisés dans des zones d’ombre
sont touchés par des travaux
sylvicoles, entrant dans le cadre
du programme sectoriel de dé-
veloppement.
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Tizi-Ouzou

Le rapport entre l’écriture cinématographique

de l’Histoire et le cinéma souligné

«Le second front, écrits et documents de la fédération de France

du FLN 1954-1962», dernier ouvrage de  Ali Haroun

«Zelda» de Meriem Guemache, un

roman qui plaide pour le droit des

femmes à disposer de leurs vies

L’écriture cinématographi
que de l’Histoire épouse
les contours politiques et

idéologiques des pouvoirs domi-
nants a soutenu, le scénariste et
réalisateur Belkacem Hadjadj, di-
manche à Tizi-Ouzou lors d’une
conférence à la cinémathèque de
la ville.
Evoquant, à ce propos, la période
coloniale française vécue par l’Al-
gérie, il dira que «la puissance oc-
cupante avait usé de tous les
moyens possibles pour diffuser
sa propagande en veillant à tou-
jours montrer l’occupant comme
propriétaire des lieux et l’Algérien
absent ou relégué à l’arrière plan
et dépeint en gueux en haillons
sales». Hadjadj rappellera, dans
ce sillage, les différentes œuvres
artistiques, peinture et photogra-
phie, réalisées à des fins de pro-
pagande avant même l’avènement
de la propagande cinématogra-
phique marquée, entre autres, par
les cinémas ambulant les jours de
marché.
Partant de ce constat, souligne le
scénariste, «les cinéastes de-

vraient agir avec prudence avec les
archives de la période coloniale
produites par les autorités colonia-
les qui, à travers elles, véhiculaient
l’image qu’elles voulaient», plai-
dant davantage à «questionner la
mémoire orale de l’époque pour
l’écriture de scénario».
«Il est indispensable de s’orienter
vers l’oralité adoptée alors comme
refuge et expression de résistance
à travers la poésie et les paroles
pour avoir une image équilibrée de
la réalité d’alors et ne pas être ota-
ge du discours dominant véhiculé
par les autorités coloniales déten-
trice, alors, du pouvoir et des
moyens».
Etayant son propos par des exem-
ples du cinéma mondial, M. Hadja-
dj, citera plusieurs films réalisés en
Europe dans les années 1930 qui
furent différés pour cause de non-
conformité aux idées idéologiques
montantes à l’époque, le nazisme,
le fascisme et même le stalinisme.
Le cinéma américain, également,
n’a pas échappé à cette règle, dira
Hedjadj, qui a souligné que «sa tra-
jectoire a toujours été soumise aux

orientations de la politique améri-
caine».
De l’épopée du Western et de la
conquête américaine jusqu’aux
films traitant de la guerre du Viet-
nam et de la suprématie américai-
ne dans le cadre de la Guerre froi-
de. Déplorant, en outre, que les
historiens ne considèrent pas le
film cinématographique comme un
document historique, il fera remar-
quer qu’»au-delà du sujet traité,
le film lui-même devient un objet
d’Histoire reflétant le contexte
dans lequel il a été réalisé».
A ce titre, il relèvera qu’il a fallu
attendre «les bouleversements
politiques des années 60 et 70 au
niveau planétaire pour qu’une
nouvelle conception de l’écriture
de l’Histoire, donnant la parole à
ceux qui, jusque-là, étaient margi-
nalisés, s’impose».
Une conception favorisée, note-
ra-t-il, par «le développement tech-
nologique qui a introduit une lé-
gèreté dans l’écriture de scénarios
de films historiques car permettant
une légèreté technique offrant
plus de possibilités».

Dans son dernier ouvrage
intitulé «Le second front,
écrits et documents de la

fédération de France du FLN 1954-
1962», Ali Haroun, responsable au
sein de la fédération de France du
FLN, homme politique et avocat,
propose des documents inédits
exprimant le sacrifice de l’immigra-
tion algérienne en Europe et l’en-
gagement des réseaux de soutien
pour le recouvrement de l’indé-
pendance de l’Algérie.
L’ouvrage propose de nombreux
bulletins intérieurs du FLN,des
appels aux algériens résidant en
France pour différentes actions
de grève, des communiqués de
presse, des correspondances di-
plomatiques, des rapports sur les
échos internationaux sur la guer-
re de libération nationale, ou en-
core des campagnes de dénoncia-
tion de différentes pratiques et
politiques de pacification adop-
tées par les autorités coloniales.
A partir de 1960, de nombreux
documents sont adressés aux dif-

férents chefs d’Etats de la part de
«section universitaire» ou de la
«section des femmes» et de
«l’Amicale générale des tra-
vailleurs algériens». De nombreu-
ses correspondances et rapports
de colloques figurent également à
cette période. D’autres documents
portent sur l’organisation et la hié-
rarchie au sein de la fédération de
France ainsi que les dernières nou-
velles du FLN comme l’annonce du
cessez-le-feu du 19 mars 1962, la
proclamation de l’indépendance,
les nouvelles politiques des pre-
miers mois de l’indépendance jus-
qu’à la dissolution de la Fédéra-
tion le 14 septembre 1962.
L’ouvrage propose également une
partie dédiée à l’analyse des docu-
ments présentés et aux commen-
taires de l’auteur en plus d’une ri-
che annexe de documents et de
photographies.
Ali Haroun précise également dans
son livre que ce travail n’a été ren-
du possible que grâce à l’apport
du réseau de soutien et de quel-

ques-uns de ses membres qui ont
conservé une énorme quantité de
rapports et de correspondances,
et à l’aide des avocats du «collec-
tif belge» qui ont gardé de nom-
breux documents relatifs à la dé-
fense des militants algériens de-
vant les tribunaux.
Né en 1927 à Alger, Ali Haroun a
fait des études de droit en France
où il finit par obtenir un doctorat
d’Etat. Il passe son stage au bar-
reau de Paris avant de rejoindre
Alger et être élu Premier secrétaire
de la conférence au barreau.
En 1954 il rejoint les rangs du FLN
et se voit muté à la Fédération de
France où il est chargé du secteur
de la presse et de l’information et
des dossiers des militants détenus
en France.
Il a également occupé plusieurs
hautes fonctions politiques après
l’indépendance et a publié «La 7e
wilaya, la guerre du FLN en Fran-
ce (1954-1962)» en 1986, «L’été de
la discorde» en 2000, «L’éclaircie»
en 2011 et «Le rempart» en 2014.

Dans son dernier roman intitu
lé, «Zelda», Meriem Guema-

che met à nu les travers d’une so-
ciété exclusivement masculine et
plaide pour le droit des femmes à
s’émanciper et disposer de leurs
vies, à travers une histoire
d’amour forte en émotions et ri-
che en rebondissements.
Dans ce livre paru aux éditions
«Casbah», l’auteure déroule en
236 pages la vie de Zelda, une fem-
me de 40 ans qui se remet tant bien
que mal d’un divorce tumultueux,
résolue à se reconstruire tout en
gardant un œil bienveillant sur
Yanis, son fils de 11 ans qui vit
chez son père et passe les fins de
semaines et les vacances scolai-
res avec elle. Journaliste reporter
dans un magazine touristique en
ligne, elle enchaîne les missions
en Algérie et à l’étranger et fait
découvrir aux lecteurs la splen-
deur et la magie de différents lieux
et sites dans leurs dimensions his-
torique, touristique et culturelle,
avec un professionnalisme et une
plume particulièrement appréciés
par son patron. Seule dans sa villa
avec Roméo, son chat persan Chin-
chilla pour unique compagnon,
Zelda, entreprenante et ambitieu-
se, est contrainte d’affronter sa
solitude, l’hypocrisie des gens et
leurs mensonges, leur regard obli-
que et réducteur à l’égard de la
femme divorcée, autant de sujets
d’actualité parmi tant d’autres en-
core qui nourrissent l’adversité
dans une société sclérosée, proie
à tous les conservatismes.
Dans ses tourments existentiels,
Zelda a entre autre, eu à subir le
mensonge de Réda, un pseudo
«Don Juan» avec qui elle avait
longtemps échangé sur Facebook,
la fausse amitié de Karim son voi-
sin, agent immobilier à l’égo surdi-
mensionné qui voyait en elle la
parfaite maîtresse, ou encore les
immixtions intempestives de Aicha
sa mère, une femme autoritaire à
l’esprit péremptoire et archaïque.

Ses choix de vie, Zelda les faits
non sans compter sur les avis de
ses deux complices, sa sœur ainée,
Lila qui avait choisi de vouer sa
vie à sa famille, avant de se faire
convaincre de louer son savoir
faire en cuisine à un traiteur, et son
amie Yasmine, docteure en gyné-
cologie à la recherche, elle aussi,
du prince charmant.
S’apprêtant à partir en mission à
Palerme, en Italie, Zelda ne savait
pas que sa vie allait basculer et
qu’elle allait rencontrer le grand
amour dans une cérémonie de ma-
riage où Lorenzo, un bel italien de
43 ans, va l’envoûter, avant de
succomber, à son tour, au charme
de la belle algérienne.
Sur un nuage de bonheur et de
romance, Zelda,va tenter de con-
vaincre sa mère d’accepter une
telle union avant de revenir, bien
après, à de meilleurs sentiments,
aura à affronter l’absence soudai-
ne de Lorenzo, contraint d’écour-
ter son séjour à Alger et rentrer
précipitamment à Palerme.
Deux années vont passer avant la
réapparition de l’Italien qui avoue
avoir caché une partie de sa vie à
Zelda, à qui il réitère sa flamme.
Avec une couverture frappée
d’une belle toile de peinture signée
Areslane Lourari, le roman «Zel-
da», est écrit dans un style aéré et
accessible, empreint d’expres-
sions locales, d’un vocabulaire ri-
che, d’humour et de musicalité,
avec des personnages hauts en
couleurs. Journaliste et productri-
ce d’émissions culturelles à la Ra-
dio algérienne, Meriem Guemache
a publié en 2017 «Lotfi à la Cas-
bah d’Alger», son premier ouvra-
ge destiné aux enfants, suivi de
«Lotfi au palais de Khedaoudj El
Amia» et «Lotfi au Mausolée
Royal de Mauritanie». Elle a éga-
lement signé un recueil de nouvel-
les sous le titre «La demoiselle du
métro»  et «Un jour tu compren-
dras», roman biographique dédié
à Fadhma Ait Mansour.
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Oran

Démantèlement d’un réseau criminel organisé 19 blessés dans 15 accidents
en 24h à Oran...

La route continue de faire des victimes.
Durant la journée du dimanche, 19 per-
sonnes ont été blessées dans 15 acci-
dents de la circulation selon un bilan de
la Protection civile.
A Saint Rémy, un carambolage survenu,
avant hier en fin d’après-midi, fait qua-
tre blessés. Les blessés âgés entre 3 et
29 ans ont reçu les soins nécessaires
avant d’être évacués vers les services
des urgences de l’établissement hospi-
talier universitaire 1er novembre. Au ni-
veau de la corniche supérieure trois per-
sonnes ont été blessées dans une colli-
sion entre deux voitures.   Sur le même
tronçon et plus exactement au niveau du
lieu dit Lala Khedidja, un camion a dé-
rapé avant de se renverser.
Le conducteur âgé de 45 ans a été gra-
vement blessé au niveau de la tête.    Le
même jour une moto de grosse cylin-
drée a percuté une femme à USTO. Deux
personnes qui étaient à bord de la moto
ont été aussi blessées.            Ziad.M.

…7 morts et 263 blessés
sur les routes ces dernières

24 heures …

Batna

Saisie de 15 kg
de kif traité

La brigade de recherche et
d’intervention (BRI) de la
wilaya de Batna a réussi à sai-
sir une importante quantité de
kif traité de l’ordre de 15 kg,
a indiqué lundi la cellule de
communication de ce corps
de sécurité. L’opération a été
réalisée suite à l’arrestation de
deux personnes âgées de 30
et 35 ans, dont l’un des deux
est un repris de justice, à bord
d’un véhicule de tourisme
dans la cité Zemala (Batna) en
possession de deux plaquet-
tes de drogue de 180 gr, a
précisé la même source.
Après avoir identifié les com-
plices des deux individus ar-
rêtés, des repris de justice
âgés de 32 et 40 ans, et suite
à la fouille du domicile de l’un
des deux complices, dans le
quartier «Parc à fourrage» de
la ville de Batna, une autre
quantité de kif traité s’élevant
à 14,820 kg a été découverte,
a-t-on souligné. Les quatre
mis en cause ont été présen-
tés devant le parquet local, a-
t-on précisé.

Incendie de la station de pompage de gaz à Hassi R’mel

Aucune perte humaine ou matérielle enregistrée
La société Sonatrach a affirmé, dans un communiqué, que l’in-
cendie qui s’est déclaré au niveau de la station de pompage de gaz
GR5, relevant de la zone de Hassi R’mel, n’a eu aucun impact sur
la continuité de l’exploitation et a été maîtrisé sans enregistrer aucune
perte humaine ou matérielle.  «Suite à la diffusion d’informations
inexactes sur la survenue d’un incendie dans une installation au
niveau de la station de pompage de gaz GR5, relevant de la zone de
Hassi R’mel, Sonatrach informe que cet incendie s’est déclaré, le
23 mai 2021 à 13:40 au niveau d’une installation en cours de main-
tenance et a été maîtrisé en l’espace d’une demi-heure, grâce à
l’intervention rapide et efficace des unités de Sonatrach entraînées
pour ce genre de cas», indique la même source.

Ghardaia

Un bébé voit le jour dans une ambulance

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

…et 963
morts et plus
de 10.000
blessés durant
les 4 premiers
mois de 2021
Neuf cent soixante-
trois personnes ont
trouvé la mort et
10.482 autres ont
été blessées dans
7883 accidents de la
circulation survenus
au niveau national
durant les 4
premiers mois de
2021, selon un bilan
rendu public lundi
par la Délégation
nationale à la
sécurité routière
(DNSR). La même
source précise que
les accidents de la
circulation
enregistrés durant
cette période ont
connu «une hausse»
dans la plupart des
indicateurs, à savoir
une hausse dans le
nombre des
accidents (31.51%),
dans le nombre des
décès (9.68%) et du
nombre de blessés
(30.65%),
comparativement à
la même période de
l’année 2020.

Sept  personnes ont trouvé la mort et
263 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la circulation, survenus ces
dernières 24 heures, à travers plusieurs
wilayas du pays, indique lundi un com-
muniqué de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré à Annaba
avec deux morts et quatre (4) blessés
suite au renversement d’un véhicule lé-
ger sur la route de Seraidi, a précisé la
même source. Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué 45 opérations de sen-
sibilisation à travers 14 wilayas (34 com-
munes), pour rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le confinement et
les règles de la distanciation physique,
ainsi que 42 opérations de désinfection
générale à travers 12 wilayas (24 com-
munes), indique le communiqué, notant
que pour ces deux opérations 218 agents
de la Protection civile, 46 ambulances et
21 engins d’incendie ont été mobilisés.
Par ailleurs, les secours de la Protection
civile ont procédé, durant la même pé-
riode, à l’extinction de cinq  incendies
urbains, industriels et divers à Tébessa,
Sétif, Laghouat, Naâma et Adrar.

Les services de police d’Oran
ont démantelé un réseau crimi-
nel organisé impliqué dans l’im-
portation, le transport et l’achat
de psychotropes et  saisi près
de 2.600 comprimés psychotro-
pes, a-t-on appris, lundi, de la
sûreté de wilaya. Cette opération
a eu lieu suite à l’exploitation de
renseignements parvenus aux
services de la 5ème sûreté ur-
baine, faisant état des activités
des membres d’un réseau com-
posé de 6 personnes dont l’une
d’elles faisant l’objet de quatre
mandats d’arrêt. Ces mis en
cause issus d’une wilaya de
l’ouest du pays étaient sur le
point de réaliser une opération
de vente et d’achat de psycho-
tropes et leur commercialisation
dans la ville d’Oran. Après la
surveillance des activités de ce
réseau criminel, un plan a été
élaboré qui s’est soldé par l’ar-
restation de cinq personnes, se
trouvant à bord de deux véhicu-
les, en flagrant délit de livraison
des comprimés psychotropes,
indique la cellule de communi-
cation et des relations publiques
de la sûreté de wilaya d’Oran.
Lors d’une fouille minutieuse des
deux véhicules, les policiers ont
découvert et saisi près de 2.600
comprimés psychotropes et une

somme de 30.000 dinars issue
des revenus du trafic, ainsi que
la saisie sur l’un des suspects
d’un permis de conduire falsifié
portant une autre identité et une
photo. Ce document était utilisé
pour usurper cette identité, sa-
chant que ce suspect faisait l’ob-
jet de quatre mandats d’arrêt,
indique la même source.
Après extension de compéten-
ces et la perquisition du domi-
cile de l’un des suspects, situé
dans une wilaya de l’ouest du
pays, un autre suspect a été ar-
rêté au niveau de son domicile
et une quantité de 172 grammes

de kif traité a été saisie en plus
de trois armes blanches et une
somme de 31.000 dinars issue
des revenus du trafic. Une pro-
cédure judiciaire a été engagée à
l’encontre des six suspects ar-
rêtés, dont deux repris de jus-
tice, qui seront traduits devant
la justice pour formation d’un
réseau criminel, importation,
transport et achat de psychotro-
pes par le biais d’une bande cri-
minelle organisée, usurpation
d’identité d’autrui, faux et usage
de faux, indique-t-on de même
source.

Bensalem H./Agence

Un bébé de sexe féminin a vu le
jour, dimanche vers 07h40, dans
une ambulance de la protection
civile sur la RN-1, au lieu-dit
Noumerate (15 km de Ghar-
daïa), a-t-on appris auprès de la
protection civile.
La naissance du bébé a été ren-
due possible grâce au concours
de deux agents de la protection
civile de Ghardaïa chargés de
son évacuation et de la grand-
mère du bébé, à bord de l’am-
bulance, ajoute la même source.
Les agents de la protection ci-
vile ont reçu un appel pour l’éva-
cuation vers la maternité pour
l’accouchement, juste après les

contractions de la maman.  Aus-
sitôt arrivés au domicile de la
future maman, les agents de la
PC de l’unité secondaire de
Noumerat ont procédé à l’opé-
ration de transfert vers la ma-
ternité de Métlili la plus proche.
Les agents de la protection ont
du se garer d’urgence et ont aidé
la maman à accoucher sur le lit
d’évacuation à l’arrière de l’am-
bulance, avant de couper le cor-
don ombilical du bébé. Le bébé
et sa maman ont ensuite été
transportés en ambulance à l’hô-
pital de Métlili et sont en bonne
santé, a ajouté la source de la
protection civile.
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Ouverture des frontières aériennes

6 vols hebdomadaires de/vers la France,

la Turquie, l’Espagne et la Tunisie

Coronavirus

 247 nouveaux cas, 151 guérisons et 8 décès

ces dernières 24h en Algérie

Deux cent quarante-sept (247) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 151 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique

lundi le ministère de la Santé,de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

Les activités de production de la Sonatrach n’ont pas été impactées

Education/statut

Poursuite des rencontres entre le ministère

et les organisations syndicales
Les séances de travail regroupant
le ministère de l’Education natio-
nale et les organisations syndica-
les se poursuivent lundi pour la
deuxième journée consécutive
pour examiner les dispositions et
les mécanismes de révision du sta-
tut du secteur, et ce dans le cadre
de la série de discussions bilaté-
rales entamées depuis le 17 mai, a-
t-on appris  auprès de ce départe-
ment.
Dans le cadre de la poursuite des
séances de travail bilatérales avec
les organisations syndicales et en
application des orientations du
président de la République, le mi-
nistre de l’Education Mohamed
Ouadjaout poursuit, au siège de
son département, ses rencontres
avec les syndicats pour examiner
les dispositions et les mécanismes
de révision du statut du secteur,
précise la même source.
Selon le calendrier arrêté à cet ef-
fet et annoncé par le ministère de
tutelle, le programme de cette jour-
née prévoit une rencontre du pre-
mier responsable du secteur avec
le syndicat national des corps com-
muns et des ouvriers profession-
nels de l’Education nationale
(SNCCOPEN), le Syndicat natio-
nal autonome des professeurs
d’enseignement secondaire et
technique(SNAPEST) et le Syndi-
cat national autonome des con-
seillers de l’Education (SNACE).
Le premier responsable s’était réu-
ni dimanche avec le Syndicat na-
tional autonome des professeurs

de l’enseignement primaire (SNA-
PEP), le Syndicat national des su-
perviseurs et d’adjoints de l’édu-
cation (SNSAE) et le Syndicat al-
gérien des travailleurs de l’Educa-
tion.
Selon un communiqué du ministè-
re de l’Education nationale, cette
série de rencontres est consacrée
à «la révision des questions à ca-
ractère socioprofessionnel con-
cernant les personnels du secteur,
et procède de la volonté sincère
d’instaurer une nouvelle approche
privilégiant le dialogue et la con-
certation dans le traitement des
problèmes posés et permettant un
un échange de vues sur de nom-
breuses questions liées à l’éduca-
tion, dans le  cadre de la confiance
et du respect mutuels».
Ces rencontres interviennent,
comme l’a précisé auparavant le
ministre du secteur, dans une dé-
marche visant à consacrer «le prin-
cipe du partenariat avec tous les
partenaires du secteur», à travers
l’organisation d’une série de ren-
contres collectives et bilatérales
les dernières en date étant celles
tenues du 29 avril au 06 mai 2021.
Il a en outre souligné que «le mi-
nistère est ouvert à toutes les ap-
proches et propositions qui seront
présentées par les syndicats en
vue de trouver les mécanismes et
les modalités permettant la révi-
sion du statut de façon à satisfai-
re tous les représentants des per-
sonnels du secteur».
A noter que dans le cadre de la
poursuite de la série de rencon-
tres consultatives périodiques te-
nues avec les partenaires sociaux,
le ministère de l’Education natio-
nale avait annoncé l’organisation
des séances de travail bilatérales
avec toutes les organisations syn-
dicales du secteur (23 syndicats),
selon un calendrier arrêté à partir
du 17 mai 2021".
Le ministère a affirmé que cette
série de rencontres tend à conso-
lider la culture du dialogue «sé-
rieux et franc» avec le partenaire
social «, à «renforcer la bonne
gouvernance au sein du secteur
et à contribuer à faire face aux dif-
ficultés et défis, en tenant  compte
de l’intérêt suprême du pays et en
faisant montre d’un sens élevé de
responsabilité et de
conciliation dans un cadre de con-
fiance afin de mettre en place une
stratégie nationale globale et inté-
grée pour la relance du système
éducatif».

Covid-Vaccination

Le ministère de la Santé

invite les citoyens

à se présenter au niveau

 des structures de santé
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a invité lundi les
citoyens désirant se faire vac-
ciner contre la covid-19, à se
présenter au niveau des struc-
tures de santé de proximité dé-
diées à cet effet.
«La priorité est accordée aux
personnes âgées de plus de 60
ans et aux personnes présen-
tant des comorbidités», préci-
se le ministère dans un commu-
niqué. Une plateforme numéri-
que est mise à la disposition
des citoyens et accessible à
cette adresse : https://vac-
covid19.sante.gov.dz:9580/rd-
vac/select_lang_form/.
Le ministère rappelle, à ce titre,
aux citoyens la nécessité de se
munir d’une pièce
d’identité le jour de leur vacci-
nation. «Même vaccinés, il est
nécessaire de maintenir les me-
sures barrières, à savoir le la-
vage des mains, la distanciation
physique et le port du mas-
que», souligne encorele minis-
tère. Lancée fin janvier en Al-
gérie, la campagne de vaccina-
tion contre la covid-19 est pla-
cée sous le slogan»Faites-vous
vacciner et dites aux autres:moi
j’ai fait mon vaccin,et toi ?».

Ainsi, trois (03) vols heb
domadaires de et vers la
France seront assurés par

la compagnie Air Algérie, à raison
de deux (02) vols de/vers Paris et
un (01) vol de/vers Marseille, en
plus d’un (01) vol hebdomadaire
qui sera assuré de et vers la Tur-
quie (Istanbul), l’Espagne (Barce-
lone) et la Tunisie (Tunis), selon
le communiqué.
Dans un premier temps, «seuls les
aéroports d’Alger, d’Oran et de
Constantine sont autorisés à ac-
cueillir les passagers à l’arrivée ou
en partance de ces destinations».
Ces mesures ont été arrêtées lun-
di par le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, au terme des consulta-
tions avec le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus et l’autori-
té sanitaire, et sur instructions du
président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, souligne le
communiqué.  Pour ce qui est des
conditions d’embarquement à des-
tination de l’Algérie, le voyageur
doit être détenteur du «résultat
négatif d’un test RT-PCR datant
de moins de 36 heures avant la
date du voyage», selon le commu-
niqué.
Il doit également disposer d’un
billet valide et de la fiche sanitaire
dument renseignée et s’acquitter
préalablement des frais inhérents
au confinement sanitaire obligatoi-
re auquel doit se soumettre cha-
que passager à l’arrivée sur le ter-
ritoire national ainsi que les frais
du test de dépistage du COVID-
19, prévus par les autorités sani-
taires.
Le communiqué précise que les
frais de séjour dans les sites d’hé-
bergement sont à la «charge ex-
clusive» du passager. Ces condi-
tions «doivent être impérative-
ment réunies avant l’embarque-
ment».
Concernant les conditions sanitai-
res applicables à l’arrivée (en Al-
gérie), il s’agit d’abord de la pré-
sentation d’un test RT-PCR de
moins de 36 heures.
Le passager devra se soumettre à
un confinement sanitaire obliga-
toire d’une période de cinq (5)
jours au niveau d’un des établis-
sements hôteliers prévus à cet ef-
fet, avec un contrôle médical per-
manent, avec l’application d’un
test de dépistage du COVID-19 à
la fin du confinement.
La levée du confinement se fera
au 5éme jour à la suite d’un test de
dépistage du COVID-19 négatif.
En cas de résultat positif, le confi-

nement est reconduit pour une
période supplémentaire de cinq (5)
jours, précise la même source.
S’agissant des conditions de con-
finement, une liste des établisse-
ments hôteliers, offrant toutes les
conditions requises pour le confi-
nement des passagers, est arrêtée
conjointement entre les secteurs
de l’Intérieur, du Tourisme et de la
santé.
Pour ce qui est des modalités de
sortie du territoire national, les
passagers demeurent soumis aux
seules conditions édictées par les
autorités des pays d’accueil pour
leur entrée sur leurs territoires.
En matière d’information et de com-
munication, une large campagne
de communication et de vulgari-
sation est mise en œuvre dès
l’ouverture des frontières aérien-
nes pour faciliter les déplace-
ments.
La compagnie Air Algérie est char-
gée de relayer, à travers son site
web, toutes les informations com-
plémentaires et précisions néces-
saires à la mise en œuvre du dis-
positif prévu.
Ces modalités opérationnelles né-
cessaires à la concrétisation de la
décision de réouverture partielle
des frontières aériennes s’inscri-
vent dans l’objectif de «préserver
la santé des citoyens et à les pré-
munir contre tout risque de pro-
pagation du Coronavirus (COVID-
19)», selon le communiqué. Elles
sont soutenues par la démarche
basée sur la prudence, la  progres-
sivité et la flexibilité et restent
adaptables en fonction de l’évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique, soutient la même source.

Les activités de Sonatrach en ter-
me de production n’ont pas été im-
pactées par la crise sanitaire de la
Covid-19, a affirmé lundi à Oran le
Président directeur général du
groupe, Toufik Hakkar.
Questionné sur l’impact de la cri-
se sanitaire de la Covid-19 sur les
activités de Sonatrach, en marge
de la cérémonie d’ouverture du 11e
Salon international des énergies
renouvelables, énergies propres et
du développement durable (ERA
2021), M. Hakkar a indiqué que le
groupe a réussi avant la période
Covid à réaliser ses objectifs fixés.
En terme d’investissement, l’acti-
vité a toutefois connu un ralentis-
sement, a souligné le même res-
ponsable, rappelant que l’aspect
logistique international a été im-
pacté par cette crise. «Les projets
d’investissement en Algérie et à

l’international ont été touchés», a-
t-il déclaré.
M. Hakkar a fait savoir, par ailleurs,
que les efforts sont déployés pour
rattraper le retard, notamment avec
la mobilisation des capacités na-
tionales. Plusieurs projets, comme

celui de la raffinerie d’Alger et de
la phase 3 du projet Boosting de
Hassi R’mel, ont été lancé avec les
moyens algériens, a-t-il souligné,
déclarant «On est en train de faire
le  nécessaire pour rattraper le re-
tard».

Six (6) vols hebdomadaires seront assurés par la compagnie nationale Air
Algérie, à compter du 1er juin, de et vers la France, la Turquie, l’Espagne et

la Tunisie, suite à la décision relative à l’ouverture partielle des frontières
aériennes, a indiqué lundi un communiqué des services du Premier ministre.
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Handisport - Grand Prix de Bakou de judo

Entrée en lice aujourd’hui de cinq algériens

Championnats d’Afrique de judo (par équipes)

L’Algérie échoue au pied du podium

Ligue oranaise du sport scolaire

Forte participation aux

compétitions après plus

d’une année d’inactivité
La reprise des activités du sport scolaire

à Oran après plus d’une année d’arrêt
pour cause de pandémie du Covid-19,

est marquée par une participation
importante aux différentes compétitions

organisées jusque-là, s’est réjouit le
président de la Ligue oranaise du sport

scolaire. Ce constat a été vérifié au
cours du championnat de wilaya de

karaté-do, tenu en milieu de la semaine
passée à la salle omnisports de Sidi El
Bachir et qui a vu la participation de

près de 220 athlètes. C’est le cas
également pour le championnat de judo,

déroulé samedi au niveau de la salle
omnisports d’Es-Sénia, auquel ont pris
part près de 270 judokas dans les deux

sexes, a déclaré à l’APS, Abdellatif
Medina. Ce responsable, qui assure son

premier mandat à la tête de la ligue
oranaise du sport scolaire, a fait savoir,

en outre, que sa structure a arrêté un
riche programme en vue des prochaines

semaines «pour marquer le retour à la
compétition du sport scolaire.»Saluant

«l’engouement spécial» des jeunes
scolarisés pour les compétitions

concernées, il a appelé à le
«capitaliser» en tirant un maximum de
profit de cette volonté des sportifs qui

traduit leur «impatience à renouer avec
les épreuves officielles». Au-delà des

résultats enregistrés dans les deux
compétitions, c’est cette volonté qui

anime les jeunes sportifs scolarisés qui a
été mise en exergue aussi par le

secrétaire général de la même ligue,
Hafed Bentazi, qui a néanmoins déploré
«le peu d’intérêt accordé par les ligues
spécialisées au sport scolaire».»Force

est de constater que les compétitions
organisées par notre ligue n’attirent

guère les spécialistes, qu’ils soient
techniciens ou responsables des ligues et

clubs. Pourtant, il s’agit du meilleur
espace pour dénicher les jeunes talents

en vue de leur offrir une meilleure
formation et faire d’eux de potentiels

champions internationaux», a-t-il
regretté. En revanche, le même

responsable s’est dit «satisfait» du sens
de collaboration manifesté par les

responsables de la direction locale de la
jeunesse et des sports, en mettant à la

disposition de sa ligue les équipements
sportifs nécessaires pour l’organisation

des différentes compétitions.
Le prochain rendez-vous en la matière

est prévu pour le 5 juin prochain à
l’occasion de la tenue du championnat

de wilaya scolaire en natation au niveau
de la piscine olympique de la commune

de Gdyel, a-t-il encore informé.
Les pouvoirs publics accordent un intérêt
particulier à la relance du sport scolaire

et universitaire, étant donné que ce
secteur a constitué par le passé un

véritable réservoir en jeunes talents au
profit des clubs et sélections nationales.

La sélection algérienne de judo
s’est contentée de la quatrième
place aux épreuves «par équi-

pes mixtes» des Championnats d’Afri-
que seniors, clôturés dimanche après-
midi, dans la capitale sénégalaise Da-
kar. La sélection nationale, qui avait ter-
miné à la troisième place des épreuves
individuelles, a hérité d’un tirage au sort
difficile, car appelée à affronter suc-
cessivement les deux meilleures nations
du tournoi, à savoir le Maroc puis la
Tunisie.
En effet, reversée dans la Poule «A» et
exemptée du premier tour, la sélection
algérienne a commencé par passer

l’écueil du Maroc en quarts de finale,
avant d’échouer face à la Tunisie.
Cette dernière, déjà sacrée champion-
ne d’Afrique dans les épreuves indivi-
duelles, a poursuivi son bonhomme de
chemin, jusqu’à atteindre la finale, où
elle a dominé le Sénégal, pays organi-
sateur de cette 42e édition des Cham-
pionnats d’Afrique seniors, et c’est fi-
nalement le Maroc qui a complété le
podium.
Sur les 40 nations engagées dans les
épreuves individuelles de cette compé-
tition, seules neuf ont animé les épreu-
ves du «par équipes», à savoir l’Algé-
rie, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du

Sud, l’Angola, le Sénégal, le Cameroun,
le Kenya et le Gabon. La plupart de ces
nations ont été exemptées du premier
tour, sauf l’Angola et l’Afrique du Sud,
qui ont été opposées l’une à l’autre au
premier tour de la Poule «B».
Les épreuves individuelles de ces
Championnats d’Afrique 2021 ont été
disputées jeudi, vendredi et samedi, et
la sélection algérienne y avait glané un
total de douze médailles : 3 or, 3 argent
et 6 bronze. Une moisson qui lui per-
mis d’occuper la troisième place au
classement général, derrière la Tunisie
(5 or, 3 argent, 6 bronze) et le Maroc
(4 or, 1 argent et 4 bronze).

C
inq Algériens seront en cour
se pour des places qualifica
tives aux Jeux paralympiques-
2020, lors du Grand Prix de

para-judo prévu du 24 au 27 mai à Bakou,
en Azerbaïdjan, avant-dernier concours
du processus de qualification pour To-
kyo inscrit au programme de la Fédéra-
tion internationale de sports pour mal-
voyants (IBSA). Il s’agit de Chérine Ab-
dellaoui, Ouldkouider Ishak, Lamri Sid
Ali, Meskine Mehdi et Radjai Youcef qui
auront pour mission de glaner des points
supplémentaires et espérer offrir à l’Al-
gérie des places aux Jeux paralympiques
de Tokyo qui auront lieu du 24 août au 5
septembre 2021.
Les cinq judokas sont à pied d’œuvre à
Bakou et ont déjà passé l’opération de
classification qui les a confirmés dans
leurs classes initiales pour une durée de
quatre nouvelles années, chose qui a con-
forté les athlètes et le staff médical de la
Fédération algérienne handisport (FAH).
 Le Grand Prix de Bakou marquera le
retour à la compétition du judo handis-
port mondial, après l’annulation de plu-
sieurs compétitions qualificatives, en
2019 et 2020 en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19).  La seconde

chance des judokas algériens sera lors
du Grand Prix de Walsall en Grande-Bre-
tagne (18-19 juin).  Lors des joutes de
Bakou, les yeux seront braqués surtout
sur les prestations de l’athlète Abdellaoui
Chérine qui occupe, avant ce concours,
la 5e position dans le classement général
des trois classes (B1, B2, B3) de la caté-
gorie des -52 kg, et la 3e place chez sa
classe des B3. Le mois dernier à Antalya
en Turquie, Chérine s’était distinguée
durant la Coupe internationale (messieurs
et dames) en remportant la médaille d’or.
Son compatriote Ouldkouider Ishak (-60
kg), actuel 7e au classement général de
l’IBSA et 2e dans sa classe (B2), espère
confirmer cette position qui lui permet-
tra d’assurer sa participation au rendez-
vous nippon. Pour sa part, Sid Ali Lamri
(-66 kg), médaillé de bronze en Coupe
internationale en Turquie, aura une autre
tâche difficile à Bakou. Classé en 9e po-
sition mondiale des classes jumelées (B1,
B2, B3), l’Algérien est 6e chez les B3 et
devra améliorer sa position pour faire
grandir son espoir de qualification aux
JP-2020.  Les deux derniers Algériens
engagés au Grand Prix de para-judo de
Bakou, en l’occurrence, Radjai Youcef
(15e chez les B2 des -81 kg et 35e au

classement général) et Meskine Mehdi
(14e chez les B3 des -73 kg et 30e au
général), auront des chances minimes de
qualification.
En prévision des joutes de Bakou, ces
athlètes se sont préparés au Centre de
l’élite nationale à Souïdania (Alger), sous
la houlette de leur entraîneur, Lahouari
Nadir Belarbi et son adjoint Nine Mes-
saoud. « La préparation en Algérie s’est
déroulée le plus normalement du monde.
La fédération veille, chaque fois, à réu-
nir les conditions adéquates pour mettre
à l’aise les athlètes et leur staff, assurer
un travail dans la sérénité la plus absolue
et leur permettre de se concentrer sur
leur objectif», a indiqué à l’APS le direc-
teur des équipes nationales (DEN) de la
FAH, Mohamed Miloudi.

Programme de
compétition des athlètes

algériens à Bakou:

Aujourd’hui
-52 kg : Chérine Abdellaoui
-60 kg : Ouldkouider Ishak
-66 kg : Lamri Sid Ali
-73 kg : Meskine Mehdi
Mercredi 26 mai 2021:
-81 kg: Radjai Youcef.
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Championnat inter-régions (Groupe Ouest) 11ème journée
Poule «A»

Le Widad cartonne

Poule «B»

Le GCM prend son en envol

ES Mostaganem  -  MB Sidi Chahmi --------------------- 2 - 0
SCM Oran -  JS Sig ---------------------------------------- 1 - 1
Nasr/Sénia -  JS Emir Abdelkader ----------------------- 2 - 0
WA Mostaganem  -  SA Mohammadia -------------------- 6 - 1

RESULTATS

WAM 28 11 09 01 01 21 05  +16

ESM 19 11 06 01 04 11 07  +04

MBSC 15 11 04 03 04 11 13 -02

JSEA 13 11 03 04 04 09 10  -01

SCMO 12 11 02 06 03 10 10  00

JSS 12 11 03 03 05 07 09  -02

Nasr/S 11 11 03 02 06 12 19  -07

SAM 10 11 02 04 05 09 17  -08

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Battu contre toute attente
lors de la 10ème journée
du championnat par la

formation de la JS Emir Abdelk-
ader, le Widad de  Mostaganem
s’est rebiffé en corrigeant son
adversaire du jour le SA Moham-
madia sur le score fleuve de 6
buts à 1.  A la faveur de cette
large victoire les poulains de
Salem Laoufi consolident leur
fauteuil de leader avec une mar-
ge sécurisante sur son poursui-
vant qui n’est autre que la se-
conde formation de la ville de
Mostaganem, l’espérance en
l’occurrence.
Les Espérantistes n’ont pas
raté l’opportunité de recevoir
le MB Sidi Chahmi pour ajou-
ter les points de la victoire qui
lui permettent de rester dans le
sillage du frère ennemi. Dans

IS Tighennif - IRB Maghnia ------------------------------- 1 - 1
GC Mascara - MB Hessasna ------------------------------- 3 - 0
CRB Ben Badis  - ASB Maghnia -------------------------- 2 - 2
FCB Telagh - ICS Tlemcen -------------------------------- 2 - 2

RESULTATS

GCM 26 11 08 02 01 25 06  +19

FCBT 21 11 06 03 02 13 08  +05

IRBM 15 11 04 03 04 11 10  +01

ICST 15 11 04 03 04 13 16  -03

MBH 12 11 03 03 05 14 19  -05

CRBBB 10 11 02 04 05 12 17  -05

IST 10 11 02 04 05 07 12  -05

ASBM 09 11 01 06 04 08 15  -07

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Le 11ème round du cham
pionnat de l’inter-régions

(Groupe Ouest) poule «B» est à
mettre à l’actif du Ghali de Mas-
cara qui continue son ascension
en enregistrant sa huitième vic-
toire et celle acquise face au
Mouloudia de Hessasna lui per-
met de porter son avance à cinq
points sur son poursuivant im-
médiat le FCB Telagh.  Ce der-
nier à raté une opportunité de
coller aux basques du leader en
se contentant du partage de
points à domicile avec l’ICS
Tlemcen.  A la faveur de ce nul
les gars de l’ICST partage la troi-
sième place avec l’IRB Magh-
nia. L’Ittihad à réussit à tenir en
échec à Tighennif, l’IST qui

Coupe de la confédération
(1/4 de finale - Retour)

La JSK en demi-finale

Sélection nationale des U20

Blessé, le gardien Oukrif quitte

le CTN de Sidi-Moussa

continue sa descente en enfer.
La lanterne rouge l’ASB Magh-
nia est revenue de son déplace-

ment à Ben Badis avec un point
dans son escarcelle.

B.L

Ligue 2 - (Groupe Ouest) 17ème journée
Le MCB Oued Sly  2-JSM Tiaret 1

Oued Sly reprend les commandes

Le MCB Oued Sly a pris
seul la tête de classe
ment du championnat de

ligue 2, (groupe Ouest) après
sa victoire sur la JSM Tiaret (2-

1) en match décalé de la 17ème
journée, disputé dimanche à
Chlef.
A l’issue de cette rencontre, le
MCBO  totalisé 40 pts, devant

l’ASM Oran (37e pts). Cette
dernière a été battue hier same-
di par le CRB Ain-Oussera (1-
0). Quand à la JSM Tiaret, elle
reste 4e avec 29 pts.

le derby de la Banlieue d’Oran
qui à mis aux prises à Es/Sénia
le Nasr local à la JS Emir Ab-
delkader s’est soldé par la vic-
toire des Sénialais, alors qu’à
Oran et plus précisément au

stade Habib Bouakeul, le SCM
Oran est retombé dans ses tra-
vers en se contentent du par-
tage de points avec son hôte
du jour la JS Sig.

B.L

La JS Kabylie est en demi-finale
de la Coupe de la confédération

de la CAF après avoir éliminé le CS
Sfax. Les Canaris se trouvent dans un
excellent couloir pour atteindre la fi-
nale. Après avoir eu pas mal de chan-
ce au match aller, avec notamment une
main non sifflée et un penalty raté par
Chaouat, la JS Kabylie s’est montré
plus dangereuse à domicile, en parti-
culier après le premier quart d’heure.
Cette fois encore, la chance était du
côté de la JSK lorsque le gardien tuni-
sien Gaaloul a effectué une sortie ra-
tée qui l’a conduit à s’essuyer les pieds
sur le dos de Boulahia. L’arbitre a sif-
flé penalty, et c’est encore une fois
Bensayah qui le transforme comme à
l’aller, cette fois d’une superbe pa-
nenka (39ème).
Les tunisiens parvinrent à réduire la
marque en fin de match par Harzi sur
penalty après une faute de Walid Ben-
cherifa (82ème). Score final 1-1 et une
qualification de la JS Kabyle en demi-
finale de la Coupe de la CAF. Les Ca-
naris retrouveront sur leur chemin Co-
tonsport Garoua qu’ils ont déjà battu
deux fois en phase de poule.

Denis Lavagne :»Une

victoire bien méritée»

La JS Kabylie , qualifié dimanche
(1-0) pour les demi-finales de la cou-

pe de la Confédération africaine de
football (CAF), a réalisé « une vic-
toire bien méritée », a considéré De-
nis Lavagne, entraineur du club à l’is-
sue de la rencontre à Tizi-Ouzou
face au SC Sfax, comptant pour les
quart de finale de la compétition con-
tinentale.« Nous avons eu une vic-
toire bien méritée sur les 2 rencon-
tres, aller et retour » a-t-il indiqué
en conférence de presse à l’issue de
la rencontre, relevant que ses élé-
ments qui ont « bien maîtrisé » la
1ere mi-temps ont fait face à « des
difficultés » en eu une 2ème mi-
temps.« Nous avons eu une 2ème
mi-temps plus difficile, on n’a pas
su gérer les occasions et utiliser les
espaces et failles enregistrés dans la
ligne défensive, à cause peut-être du
manque d’expérience et de l’émotion
qui a repris le dessus » dira-t-il.
S’agissant des rencontres à venir pré-
vue le 30 juin (aller) et le 27 juin (re-
tour) face au Coton Sport (Cameroun),
Lavagne a estimé que la JSK jouera
avec « un avantage psychologique cer-
tain » rappelant les 2 victoires des
Canaris lors de la phase des pouls.
L’entraineur sfaxien, Hamadi Daou a,
pour sa part, félicité la JSK qui « avait
la chance de son côté » pour sa victoi-
re, et regretté la défaite de son équipe
malgré « les occasions créées, mais
ratées ».

Le gardien de l’Olympique Mé
déa, Abdelghani Oukrif devra
quitter le stage de la sélection

algérienne des moins de vingt ans, qui
se déroule depuis vendredi au Centre
technique national de Sidi-Moussa
(Alger), car ayant contracté une bles-
sure qui l’empêche de poursuivre la
préparation avec le reste du groupe, a
annoncé dimanche la Fédération algé-
rienne de football (FAF). L’instance
fédérale n’a pas précisé la nature exacte
de la blessure dont souffre Oukrif,
mais elle a annoncé qu’il sera rempla-
cé par le portier du Paradou AC, Dja-
mel-Eddine Zidane.
Oukrif est le deuxième joueur à quit-
ter le stage des «Verts» pour cause de
blessure, après Messaoud Salem, so-
ciétaire de l’Entente de Sétif et qui,
pour l’heure, n’a pas encore été rem-
placé. Ce stage bloqué, entamé le 21

mai avec un effectif de 37 joueurs, est
le troisième pour la sélection nationa-
le des moins de vingt ans, après celui
effectué du 6 au 9 mai, et le second,
qui a été clôturé mercredi passé, éga-
lement à Sidi-Moussa.
Lors du premier stage, le sélection-
neur national Mohamed Lacet avait
retenu un groupe de 32 joueurs, avant
de faire appel à 34 autres, lors du
deuxième regroupement.
Ce troisième stage est marqué par la
présence de treize joueurs évoluant à
l’étranger, dont deux hors du cham-
pionnat de France, en l’occurrence :
Abdelkrim Aït Amer (Bayern Munich/
Allemagne) et Samy Mahor (La Gan-
toise/Belgique). «Ces joueurs ont re-
joint le CTN dès vendredi, et ont com-
mencé par une séance légère (décras-
sage)» a précisé la FAF dans son com-
muniqué.
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MCO

Les derbys, un sérieux virage

pour le Mouloudia

WAT

Un grand chantier attend Amrani

USMBA

Le calice jusqu’à la lie

NAHD

Bouzidi veut booster

les «Sang et Or»

A près avoir perdu
deux précieux point
qui peuvent avoir

leur pesant en or au décomp-
te final, les «Hamraoua»
vont désormais mettre le cap
sur cette série de derbys
qu’ils devront livrer en l’es-
pace de dix jours.
Le Mouloudia jouera de-
main le Widad de Tlemcen
avant d’accueillir, dimanche,
l’USM Bel-Abbès au stade
Ahmed Zabana et conclure
cette série par un déplace-
ment à Relizane dont la date
sera fixée dans quelques
jours.
Mais pour l’instant que les
Rouge et Blanc focalisent
toutes leurs concentrations
sur ce voyage vers la capi-
tale des Zianides où l’opé-
ration rachat serait déclen-
chée par le staff technique à
sa tête, l’entraîneur, Kheï-
reddine Madoui.
Mais avant cela, l’ancien
coach de l’ESS est appelé à
tirer les conclusions de ce

match raté face à Médéa car
outre le fait que l’équipe
avait raté plusieurs occa-
sions à scorer en première
période, les changements
opérés après la pause sen-
sés donner un plus à l’équi-
pe se sont finalement avé-
rés inutiles.
Beaucoup de choses sont à

Youcef Bouzidi le
nouvel entraineur
du NAHD a pris

officiellement ses fonctions
dimanche au lendemain du
match que les « sang et or »
ont perdu à Ain Mlila.
Un retour un bercail qui était
attendu comme nous l’avi-
ons d’ailleurs évoqué juste
après le départ de Dziri Billel
puisqu’il est de tradition à
Hussein Dey que la priorité
est accordée aux coaches
proches du quartier-est de
la capitale et à ce propos
Bouzidi connait parfaite-
ment et dans ses moindres
recoins le club Husseindéen
ainsi que l’environnement
et les joueurs.
Après s’être mis d’accord
avec le président pour l’ob-
jectif simple de sauver le
club de la relégation Youcef
Bouzidi s’est aussitôt mis au
labeur conscient de la tâche
ardue qui lui est assignée.
En effet, avec une peu relui-
sante place de relégable le
NAHD comptabilise une tris-
te série de sept matches
sans victoire et ainsi les
Nahdistes n’ont pratique-
ment plus le droit à l’erreur
surtout à la maison et cela
commencera par ce match de
mercredi oh combien com-
pliqué face au CRB .
Le nouveau coach des sang
et or qui sait que le déclic se
situe en ce moment dans le
mental des joueurs qui ont
réellement besoin d’être
boostés et chacun sait que
dans ce registre Bouzidi a de

grandes capacités comme il
l’a démontré à maintes repri-
ses dans pas mal de clubs
où il est passé.
Dès qu’il est arrivé il a éga-
lement apporté quelques
changements au niveau de
l’effectif en commençant par
réhabiliter certains joueurs
qui étaient relégués en équi-
pe réserve par le coach pré-
cédent. Il est convaincu que
pour réussir à redresser la
barre le NAHD a besoin de
toutes ses forces y compris
de l’adhésion concrète des
supporters qui comme tout
le monde le sait exercent une
très forte pression sur l’équi-
pe surtout dans les moments
difficiles comme celui qu’el-
le traverse actuellement.
En tout cas tout le monde
espère à Hussein Dey
qu’après les échecs de Na-
dir Leknaoui et de Dziri Billel
le NAHD parviendra enfin à
retrouver son équilibre avec
Bouzidi.

R.B

revoir au sein de cette équi-
pe du Mouloudia afin
d’améliorer son jeu en re-
trouvant cette fluidité et de
la vitesse dans les transmis-
sions et surtout l’efficacité
offensive. En tous les cas, il
ne faut surtout pas sous
estimer les prochains adver-
saires sous prétexte qu’ils

souffrent en ce début de
phase retour, car finalement
c’est face à ces équipes de
bas de tableau que le Mou-
loudia est en train de perdre
des points qui risquent de
le décrocher une nouvelle
fois du podium.  Madoui et
ses capés sont avertit.
C’est aujourd’hui après-midi
que les «Hamraoua» se ren-
dront à Tlemcen pour y pas-
ser la nuit. La direction ora-
naise n’avait jusqu’à hier
pas tranché sur l’établisse-
ment qui devra abriter la mise
au vert de l’équipe. On de-
vait choisir un hôtel proche
du stade Akid.
A noter que le derby en
question sera retransmise
sur les ondes de l’ENVT.
C’est sur la chaine HD 6 que
les supporters des deux
équipes en particulier et les
amateurs de la balle ronde
peuvent suivre ce très atten-
du derby entre deux équipes
aux objectifs opposés.

A.B

L ’entraineur a estimé qu’un
match nul face à l’USMA aurait
été équitable tant il estime que

son équipe a bien géré la deuxième mi-
temps et aurait pu marquer n’était la
malchance. Pourtant, il faut reconnai-
tre que l’adversaire a joué intelligem-
ment en laissant le ballon aux camara-
des de Zermane, sans leur permettre de
prendre l’ascendant.  Il a bien géré son
coup ce qui a fait dire à Yadel que ses
poulains ont raté le coche.
Les supporters qui ont suivi le match à
la télévision sont unanimes à dire que
le WAT n’a pas été à la hauteur samedi
dernier. Il n’a pas su comment profiter
des moments de relâchements de son
adversaire et a fait preuve d’une ab-
sence totale dans la zone médiane.

Amrani qui a suivi le
match à partir de la tri-
bune officielle a du
pain sur la planche.
Un grand chantier l’at-
tend et il doit trouver
des solutions aux
nombreuses lacunes
constatées aussi bien
dans le jeu que dans
l’organisation de
l’équipe.
Sa mission ne sera
pas facile puisqu’il
doit affronter doublement le voisin
MCO en championnat et en Coupe de
la ligue avant de se rendre à Biskra pour
défier un concurrent direct à la course
vers le maintien, à savoir l’USB.

C’est dire que les camarades de Soufi
doivent cravacher dur lors de leurs pro-
chains matches pour ne pas avoir à  le
regretter plus tard.

R.S

L’entraineur Moez
Bouakkaz a affir
mé, dans sa dé-

claration à la presse,
après la lourde défaite
contre l’ESS, que ses
joueurs n’ont plus l’en-
vie de jouer et que leur
état d’esprit ne leur per-
met pas d’exprimer leur
talent sur le terrain.
«On ne peut pas parler de
physique ni de tactique
quand l’envie n’y est pas.
Le moral des joueurs est
affecté par de nombreux
problèmes ce qui ne nous
permet, même pas de bien
travailler.
Il faut que chacun assu-
me ses responsabilités
car ce qui se passe, ac-
tuellement, a grandement
influé sur le mental des
joueurs », a-t-il précisé.
L’équipe qui a observé un
stage bloqué à Alger ne
pouvait pas bien tra-
vailler car les joueurs
sont démobilisés par la
crise financière que vit le
club qui avait connu un
départ massif de ses
joueurs durant le mercato

estival et une saignée de
ses rangs lors de la der-
nière période des trans-
ferts.
La situation que traverse
El-khedra est la consé-
quence de la guerre lar-
vée à laquelle se livrent,
le club amateur, le Con-
seil d’administration de la
SSPA et les actionnaires.
Au lieu de se mettre
autour d’une table pour
régler leurs différends, ils
ont pris en otage le club
qui se dirige tout droit
vers la division amateur.
Pourtant, la saison der-
nière, l’USMBA avait fiè-
re allure et elle avait même
flirté avec le podium.
Les prochaines sorties
difficiles face à la JSS puis
le MCO seront détermi-
nantes.
Des échecs condamne-
ront le club alors que des
résultats à la hauteur des
attentes des supporters
permettront aux camara-
des de Zaarate d’entrete-
nir encore l’espoir du
maintien.

A.A


