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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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322 nouveaux cas,
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et 10 décès
ces dernières 24h
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Des voleurs de rails de chemins

de fer arrêtés à Tlemcen

Alors que plus de 34.000 candidats ont subi hier
les épreuves de l’examen de cinquième
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Le sinistre s’est produit dans un casier
nouvellement installé

 Encore un incendie au CET
de Hassi Bounif
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Au mépris de la loi et des règles de civisme,
 elles changent d’activité chaque soir

Des boucheries transformées
en rôtisseries
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TOURS DE GARDE
Nuit du 03 - 06 - 2021

Pharmacie

ORAN
Amara Touria
29, rue Farh El Hadj
Medjdoubi Keltouma
Hai Cheikh Bouamama, Ilot L,
tranche 100,  local N° 1
Belkhoudja Leila Ferial
Cité  Radieuse,  Bloc A,   Mara-
val
Semmeh Nadia
6, place des frères Moulay,  St
Eugene, Tel : 041-46-81-24
Belmekki Nawel Nadjoua
Hai El Mostakbal,  cité des  400
Lgts,  Bloc 65 A 4,  Bat C 7,  N°1
Mekki Ahmed
9, rue Cheikh Khaldi,   Hai  Ibn
Sina
Abdelaziz Amina
Rue des frères Bouchakour,
N°02 bis,  section 187, El-hamri
Ouedfel Naima
20, rue Fares Belahouel,   Hai
Yaghmouracen, Tel : 041-40-25-
38
Soulimane Mahammed
Cite Hlm,  Bat D3,  N°27, Tel :
041-42-59-29

BIR EL-DJIR
Abdelmalek Fouzia
Zone Usto, cité des  Pyramide,
Bloc N°6, RDC Bir El Djir
Abderrahmane Fairouz
Cité CNL, Ilot 9,  N°23, local N°2,
Hai Khemisti, Bir El Djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N° 414,  route d’Arcole,  lotis-
sement 18,  Lot N°17, Hassi
Bounif
Benrekia Sid Ahmed
N°105, cité des 151 Lgts,  Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Ghenim Amina
Coopérative  Marhaba,  N°140,
Es-senia
Belmahi Badra
Coopérative  Es-salem,  N° A 8,
local N°3, Hai Es-sabah, Sidi
Chami
Hachi Mohamed El Amine
N°78, cité  auto-construction,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Breksi  Reguig Fatima Zohra
N°4, rue du stade,  local N°1,
Arzew

AIN EL-TURCK
El Hettak Redouane
29,  Bd d’El-djemhouria, Ain El
Turck
Sebaa Wassila
N°43, rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom ,
N°17, Mers El Kébir
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Législatives du 12 juin

La liste indépendante «l’Appel de  novembre plaide

pour la qualité des prestations médicales

Le sinistre s’est
produit dans un casier
nouvellement installé

Encore un

incendie au CET

de Hassi Bounif

Hier, un incendie, pro
bablement d’origine
criminelle, s’est dé-

claré   dans l’un des casiers du
centre d’enfouissement tech-
nique (CET) de Hassi, a-t-on ap-
pris de bonne source.
« Le sinistre s’est déclaré au
niveau du nouveau casier de
cette structure, ravageant les
déchets qui y sont  stockés »,
a-t-on fait savoir de bonne sour-
ce.  Le risque est de voir les
flammes endommager l’étan-
chéité de cet important casier
d’une superficie de neuf hec-
tares cinq-cents et d’incommo-
der par les fumées les habi-
tants de Boufatis et de Ben-
freha.
A l’heure où nous mettons sous
presse, nous ignorons les cir-
constances exactes à l’origine
de cet incendie.
Pour rappel, pendant la derniè-
re semaine du mois de Ramad-
han dernier, un gigantesque
incendie volontaire allumé par
les chiffonniers s’est  produit
dans les déchets de ce CET et
pour la maitrise duquel, les
services de la Protection civile
et les employés de ce centre
avaient  lutté pendant toute une
semaine.

A.Bekhaitia

Elle a été organisée par l’association AWIT

Une sortie aérée

pour les enfants trisomiques

Dispositifs DAIP et DAIS

Plus de 1.300 bénéficiaires titularisés

Plus de 1.300 bénéficiaires
du dispositif d’aide à l’in
sertion professionnelle

(DAIP) et du dispositif d’aide à
l’insertion sociale (DAIS) des di-
plômés de la wilaya d’Oran, ont
été titularisés dans leurs postes de
travail, a-t-on appris mercredi de

la direction locale de  l’Emploi. Ces
mesures viennent en application
des décisions du Gouvernement
portant titularisation des bénéfi-
ciaires de ces deux dispositifs to-
talisant 8 ans d’ancienneté, rap-
pelle-t-on.
Le bénéficiaire est titularisé dans

son administration en cas de dis-
ponibilité du grade ou du poste
d’emploi s’adaptant à son diplô-
me ou à sa compétence.
En cas de non disponibilité, il est
intégré au niveau d’une autre ad-
ministration publique, a-t-on sou-
ligné. Lors d’une réunion tenue au

siège de la wilaya la fin de la se-
maine dernière, il a été approuvé
l’intégration de 354 nouveaux bé-
néficiaires des deux dispositifs,
portant ainsi le nombre total des
bénéficiaires de cette opération
d’intégration à 1 304, selon la même
source. Au cours de cette réunion,
des orientations ont été données
par le secrétaire général de la wi-
laya aux SG des communes afin
d’ouvrir de nouveaux postes bud-
gétaires pour assurer l’intégration
des bénéficiaires restants des deux
dispositifs au niveau de leurs ser-
vices, notamment dans la spécia-
lité des langues.
L’opération d’insertion profes-
sionnelle et sociale, lancée depuis
fin 2019 et qui se poursuit, a été
scindée en trois parties. La premiè-
re concerne les bénéficiaires des
dispositifs DAIP et DAIS ayant
exercé plus de 8 ans. La deuxième
ceux totalisant entre 6 et 8 ans de
service et le troisième est destinée
à ceux ayant exercé entre 3 à 6 ans.
Interrompue en 2020 à cause de la
pandémie du Covid-19, l’opération
d’insertion professionnelle et so-
ciale a repris en octobre dernier,
rappelle-t-on.

L a liste indépendante
«L’appel de novembre»,
candidate aux législatives

du 12 juin prochain dans la wilaya
d’Oran, mise dans son program-
me électoral sur le développement
du système de santé et l’améliora-
tion de ses prestations pour attein-
dre la qualité dans la prise en char-
ge du malade. Habour Mohamed,
l’un des candidats de cette liste, a
indiqué à l’APS que le programme
électoral de sa liste place l’amélio-
ration du système de santé com-
me priorité, au cas où ils remporte-
raient des sièges à l’APN, souli-
gnant que «nous travaillerons
pour que le citoyen bénéficie de
prestations médicales de qualité au
niveau des centres et établisse-
ments hospitaliers».
Le candidat a ajouté que sa liste
indépendante plaide pour la créa-
tion de pôles sanitaires dans les

différentes spécialités, à travers le
territoire de la wilaya, ainsi que la
disponibilité d’équipements et de
matériel développé afin que le ci-
toyen bénéficie une prestation
médicale de qualité.
En contrepartie, Mohamed Habour
a indiqué que sa liste promet d’œu-
vrer à améliorer les conditions de
travail des médecins et des para-
médicaux au sein de ces centres
hospitaliers ainsi que l’améliora-
tion de leurs salaires, «afin qu’ils
accomplissent au mieux leurs mis-
sions», a-t-il précisé.
Par ailleurs, il a assuré que la liste
indépendante «L’Appel de novem-
bre», en cas de victoire aux élec-
tions, «serait en première ligne
pour demander le plafonnement
des tarifs des prestations médica-
les chez les privés, en plus des dif-
férentes prestations médicales,
ainsi que l’amélioration des pres-

tations des remboursements so-
ciaux». Sur le plan de l’éducation,
la même liste promet de défendre
l’amélioration des conditions de
scolarisation, à travers la réduc-
tion de la surcharge dans les clas-
ses et la programmation d’opéra-
tions d’extension dans les établis-
sements scolaires actuels, ainsi
que la réalisation de nouvelles
écoles, et ce «dans le but d’attein-
dre 20 élèves par classe et mettre
en place les conditions pouvant
favoriser l’assimilation des
cours», a indiqué le même candi-
dat.
Le même interlocuteur ajoute que
liste œuvrera à améliorer les situa-
tions professionnelles et sociales
de l’enseignant, développer la re-
cherche scientifique et encourager
l’innovation dans les universités
pour réaliser une valeur ajoutée à
l’économie nationale.

L ’association de wilaya
d’Insertion scolaire et
professionnelle des en-

fants trisomiques ,»AWIT»
d’Oran qui accompagne la scola-
risation de 220 enfants trisomiques
au niveau de classes spéciales
dans différents établissements
scolaires de la wilaya, a organisé
une sortie pour célébrer la fin de
l’année scolaire dans une ferme à
El Amria (Ain Temouchent), a-t-on
appris auprès des organisateurs.
La sortie a été organisée pour ré-
compenser les efforts des enfants
tout au long d’une année, a indi-
qué Soltana Morsly, une des en-
seignantes qui accompagne ces
enfants.
Il s’agit de classes primaires, dé-
diées à l’éducation d’enfants tri-
somiques, mises en place en col-
laboration avec la direction locale
de l’éducation, qui compte 220
enfants, a précisé Mme Morsly,
ajoutant que les classes qui comp-
tent 12 élèves chacune ont été
ouvertes dans plusieurs établisse-
ments de la wilaya. L’objectif de
ces classes est de permettre aux
enfants trisomiques de recevoir un
apprentissage adapté à leur ryth-

me, ainsi que leur capacité, sans
perturber les autres élèves, sur-
tout qu’ils sont accompagnés par
des psychologues, a-t-elle encore
souligné.
L’association prend en charge
également des adolescents triso-
miques et les accompagner dans

des formations dans la formation
professionnelle.
Un groupe a été récemment formé
dans la fabrication de la pâte
feuilletée, qu’ils tentent de vendre
via le réseau de l’association pour
gagner leur argent de poche, a-t-
elle fait savoir.
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Alors que plus de 34.000 candidats ont subi hier les épreuves
de l’examen de cinquième

Les maths font grincer des dents

Au mépris de la loi et des règles de civisme, elles changent d’activité chaque soir

Des boucheries transformées en rôtisseries

Le poulet à 250, la tomate à 50 DA et la sardine à 400 DA

La tendance baissière continue dans les marchés

Après plus d’une
année d’arrêt pour
cause de Covid-19

Reprise samedi

des vols

internationaux

à l’aéroport

L’aéroport d’Oran
«Ahmed Ben Bella» se
prépare pour reprendre

ses activités après un arrêt de
plus d’une année, avec un
premier vol, en provenance de
Marseille, prévu pour le 5 juin,
a-t-on appris de son directeur,
Nadjib Allah Benchennane. Un
protocole sanitaire a été mis en
place par la direction de
l’aéroport pour accueillir le
premier vol de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie
en provenance de Marseille,
avec quelque 300 passagers à
bord, a indiqué M. Benchenna-
ne. Il s’agit de mettre en place
un dispositif en mesure de
garantir la distanciation entre
les passagers à partir du
moment où ils quittent l’avion,
avec un nombre réduit de
personnes dans les bus (50 au
lieu de 100), un marquage au
sol pour garantir l’espacement,
des caméras thermiques pour
contrôler la température des
passagers, et autres, a-t-il fait
savoir. «Le protocole est un peu
le même partout», a assuré M.
Chennane, signalant que le
parcours des passagers sera
désinfecté après chaque vol. Les
passagers seront transportés
par des bus de l’Office national
algérien du tourisme (ONAT)
directement au complexe des
Andalouses pour un confine-
ment de cinq jours, selon le
responsable. La réouverture
partielle de l’espace aérien à
compter du 1er juin, a été
décidée le 16 mai par le Conseil
des ministres suite à l’améliora-
tion de la situation épidémiolo-
gique dans le pays, a-t-on
rappelé, ajoutant que les frais
de confinement fixés initiale-
ment à 41.000 DA ont été
réduits à 33.000 DA. Ce tarif
couvre les frais de transport
vers le lieu du confinement,
l’hébergement de 5 nuitées en
pension complète et le test
COVID prévu à la fin du
confinement, rappelle-t-on.

Plus de 34.000 élèves ont passé, hier,
les épreuves de l’examen de fin de cy
cle primaire à Oran. Les élèves de cin-

quième année ont eu à examiner leurs capaci-
tés dans les trois matières principales à sa-
voir: les mathématiques et les deux langues
arabe et française.
581 centres d’examen ouverts à travers tout le
territoire de la wilaya, ont été ainsi mis à la «
disposition » des candidats, outre la mobili-
sation de quelque  7.750 enseignants et agents
administratifs. Les candidats avaient à traiter
les matières de la langue arabe, les mathémati-
ques durant la matinée et la langue française
durant l’après-midi, signale-t-on. Après la pre-
mière épreuve, la langue arabe, les élèves
étaient soulagés au vu des questions qui leur
ont été soumises et, qui ont été jugées abor-
dables et à leur portée. Mais l’euphorie n’a
pas duré longtemps.
L’épreuve des mathématiques avait été un
choc pour beaucoup d’élèves rencontrés à la
sortie des centres d’examen. Selon ces élè-
ves, ainsi que certains parents, le sujet n’était
pas abordable pour les candidats moyens car
demandant réflexion et énormément de con-
centration.
L’après- midi a été consacrée à la langue fran-
çaises. Le sujet était également abordable. Il y

a lieu de noter que, parmi les 34.000 candi-
dats, figurent une quarantaine d’élèves aux
besoins spécifiques.
Il convient de noter également que la correc-
tion des copies se fera dans une autre wilaya.
Les résultats seront annoncés vers la mi-juin
prochaine. Par ailleurs, trois centres de cor-
rection ont été retenus. Pour rappel, pour l’an-

née 2019/2020, l’examen de la 5ème a été an-
nulé à cause de la pandémie du coronavirus,
alors qu’en 2018/2019 la wilaya d’Oran avait
obtenu un taux de réussite estimé à 82,66% à
l’examen de fin du cycle primaire et 45 candi-
dats  avaient obtenu une moyenne complète
de 10/10.

Mehdi A

Ces toutes dernières an
nées, dans les principaux
centres urbains et même

dans certains villages, une nou-
velle «mode» est apparue dans la
wilaya d’Oran, dont les auteurs
sont les bouchers.
En effet, les bouchers de certains
quartiers de la commune d’Oran
et d’autres de la commune de Bir
el Djir, particulièrement ceux répu-
tés pour leurs fortes activités
commerciales, ont carrément
squatté les trottoirs devant leurs

boucheries pour les transformer en
de véritables lieux de grillades et
de restauration.
Cette pratique illégale et incivique,
d’où des nuages de fumée se dé-
gagent des barbecues à charbon,
incommodant sérieusement les
voisins, ne semble manifestement
pas encore attirer l’attention des
services compétents, dont la mis-
sion est justement de veiller au res-
pect des règles élémentaires de ci-
visme. A titre d’exemple au niveau
de la cité de la paix, à Bir el Djir,

«chaque soir, un boucher, installe
sur le trottoir des chaises et des
tables.
 Il allume son barbecue, y met de
la graisse sur la braise qui dégage
des nuages de fumée qui s’intro-
duisent dans les appartements de
ses voisins sans se soucier, nulle-
ment, des désagréments qu’il leur
cause. «Nous sommes obligés de
respirer à longueur d’année la fu-
mée suffocante des grillades de
cette boucherie, qui en fin de jour-
née, se transforme en restaurant»,

a déclaré un résident de ladite cité
qui souhaite voir les autorités con-
cernées intervenir dans les plus
brefs délais, pour mettre fin à ce
phénomène.
Dans la ville d’Oran, le même pro-
blème gênant des barbecues au
charbon installés sur les trottoirs
existe aussi dans certaines bou-
cheries et dans certains restaurants
situés sur le boulevard des Cas-
tors, sans n’être aucunement in-
quiétés.

A. Bekhaitia

Les prix du poulet et de la
sardine, qui avait littéra
lement flambé et suscité

le désarroi des citoyens oranais,
durant le mois sacré de Ramad-
han, connaissent, ces jours-ci,
une relative décroissance. Une ac-
calmie que plusieurs commerçants
ont liée à l’équation de l’offre et
la demande.  Ce mercredi matin
(hier), les ardoises des différents
produits de fruits, légumes, vian-
des blanches et poissons ont af-
fiché des prix abordables, a-t-on
constaté.  La pomme de terre et la
tomate sont proposées à 50 et 60
DA le kilo chacune, la banane en-

tre 210 et 250 DA, voire 200 et 180
dinars dans certains quartiers.
Quant au prix du poulet qui a fait
parler de lui pendant plusieurs se-
maines, il s’est écoulé hier à 250
DA le kilo, après avoir atteint les
450 dinars durant la quasi- totalité
du mois de Ramadhan.
L’autre bonne nouvelle : la sardine
de  taille commerciale, qui a affiché
400 DA le kilo. Hier, les clients ne
cachaient pas leur surprise en dé-
couvrant ces prix, même les crevet-
tes ont été cédées à 800 DA ce qui
n’était pas arrivé depuis plusieurs
années. Plusieurs marchés, cou-
verts et informels, ont connu cette

baisse qui dure d’ailleurs depuis
des jours au grand bonheur des
ménages qui ont supporté le dik-
tat des mandataires pendant le
mois sacré. Selon un père de fa-
mille: « nous savions que la haus-
se des prix était voulue durant le
Ramadhan, mais nous comptions
sur les services du Commerce
pour atténuer cette vague. Mais
en vain, maintenant avec cette
baisse, nous comprenons  très
bien que ces mandataires profi-
taient de la forte demande pour
créer un  bras de fer avec l’Etat et
justifier la hausse des prix, au dé-
triment du simple citoyen. C’est

inadmissible».  L’instabilité de la
mercuriale est l’un des défis des
responsables du secteur qui n’ar-
rivent toujours pas à dominer ces
mandataires et ces intermédiaires
qui imposent leur loi. « Pour jugu-
ler les prix, plusieurs méthodes
sont à revoir, notamment la ges-
tion des marchés de gros et la mul-
tiplication et avec plus de rigueur
et de sévérité, des opérations de
contrôle par brigades de la direc-
tion du Commerce » , estiment des
citoyens qui disent ne plus pou-
voir subir le diktat des spéculateurs
et des commerçants véreux.

Mohamed B.
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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.
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sécurité d’un métre dans les
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Porter masque ou
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En cas de fièvre
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Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

500 policiers pour la sécurité

des épreuves de 5ème année

Saïda

Attribution «prochaine» de 1.800 logements

publics locatifs

Les services de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés
ont mobilisé 500 éléments

de la police tous grades confon-
dus pour veiller à la sécurité des
candidats et encadreurs le jour
des épreuves de 5ème année pri-
maire.
Les éléments de la police ont as-
suré la sécurité dans les 173 cen-
tres d’examen répartis à travers le
territoire de la wilaya en interdi-
sant tout stationnement près du

périmètre des établissements sco-
laires et évitant les rassemble-
ments au moment de l’entrée et la
sortie des élèves. Ils ont également
régularisé la fluidité routière au
niveau des axes principaux menant
vers les centres d'examen, en plus
de veiller au respect des mesures
préventives en cette période de
lutte contre le coronavirus Covid-
19.
Les agents de la police avaient
également la mission d’accompa-

gner le transfert des sujets des exa-
mens de la direction de l’éduca-
tion vers les centres d’examen,
d’assister à l’opération de distri-
bution des copies des examens et
d’accompagner le transfert des co-
pies vers le centre de ramassage.
Les forces de l’ordre auront aussi
la mission de sécuriser les centres
d’examens du BEM et du bacca-
lauréat relevant de leur compéten-
ce territoriale ainsi que les centres
de correction des copies.

Fatima A

Installation

de la commission

de wilaya de suivi

de la campagne

moisson-battage

La commission de wilaya
du suivi et de prépara
tion de la campagne de

moisson-battage de la saison
agricole a été installée le mardi
par le wali de Sidi Bel Abbés,
lors d’une réunion regroupant
les directeurs et cadres du sec-
teur, en plus des producteurs
céréaliers.
Les membres de la commission
doivent prendre en charge les
missions de suivi technique des
céréales au cours de la saison
de moisson battage afin de
pouvoir enregistrer de bons ré-
sultats des récoltes, qui va con-
naitre cette saison une diminu-
tion à cause de la séchresse. En
effet, les responsables des ser-
vices agricoles tablent sur une
production céréaliére de 800
mille quintaux toutes variétés
confondues sur 56% de la su-
perficie emblavée évaluéé à
160000 hectares.
Les responsables de l’agricul-
ture ont recensé 625 agricul-
teurs qui utilisent l’irrigation
d’appoint, soit une superficie
de 4769 hectares irrigués, à tra-
vers le territoire de la wilaya.
Par ailleurs, une équipe ambu-
lante a été mise en oeuvre pour
l’accompagnement des agricul-
teurs et éleveurs et suivre de
visu la concrétisation des pro-
jets de développement qui leur
ont été accordés.
Pour parer aux feux de récoltes,
la direction des services agri-
coles ont réalisé 1000 km de
ceinture de sécurité .

Fatima A

Aïn Defla
Le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd :

«Les prochaines législatives,

une occasion pour «parachever»

la dynamique enclenchée par le Hirak»

Le président du Front El
Moustakbal, Abdelaziz Be
laïd, a appelé mardi à partir

de Aïn Defla, à une participation
massive aux élections législatives
du 12 juin prochain, soutenant que
ce rendez-vous vise à consolider
«les fondements de l’Algérie nou-
velle» et parachever «la dynami-
que enclenchée par le Hirak».
«Si le peuple est sorti en masse le
22 février 2019, c’est principale-
ment pour dire basta à la îssaba et
à ses agissements nocifs, un com-
portement qu’il est appelé à réédi-
ter le 12 juin prochain à l’occasion
de la tenue des élections législati-
ves, lesquelles constituent une op-
portunité pour consolider les fon-
dements de l’Algérie nouvelle», a
souligné M. Belaïd qui animait un
meeting populaire à la Maison de
la Culture Emir Abdelkader de la
ville.  Tout en observant que le
parlement revêt une grande impor-
tance au regard de ses missions
consistant, notamment, en la mise
en place de lois et en le contrôle
du travail du gouvernement, le pré-
sident du Front El Moustakbal a
soutenu qu’un «vote massif»
pourrait être «le prélude au lance-
ment d’un grand nombre de chan-
tiers socio-économiques qui ne
pourront que se répercuter positi-
vement sur le citoyen».
«Le parlement peut être assimilé à
une locomotive dont la force de
traction est déterminante du fait
qu’il constitue le précurseur de
projets socio-économiques dont

les retombées ne pourront qu’être
positifs sur le citoyen», a-t-il rele-
vé à ce propos. La pertinence du
prochain rendez-vous électoral
est, d’autre part, motivé par le sou-
ci de «barrer» la route aux tenants
du boycott, a-t-il indiqué, assurant
que ce rendez-vous sont à même
de «restituer le pouvoir du peu-
ple».
Pour le responsable de cette for-
mation politique, «rien ne peut jus-
tifier les insultes dont font l’objet
les adeptes du vote, notamment
sur les réseaux sociaux», appelant
à mettre l’Algérie au dessus de
toute considération.
«Certaines voix s’élevant çà et là
n’hésitent pas à qualifier les parti-
sans du vote de traîtres», a-t-il
déploré, observant que sa forma-
tion politique accorde une grande
importance au dialogue, seul
moyen pour «aplanir les divergen-
ces». «En cette conjoncture agi-
tée, particulièrement aux frontières
du pays, la priorité est d’unifier les
rangs», a-t-il soutenu, estimant
qu’aucun parti politique «ne peut,
à lui seul, régler les problèmes du
pays». «L’Algérie est une et indi-
visible et ses enfants se doivent
d’être solidaires. Durant la révo-
lution armée, des moudjahidine des
Aurès sont tombés au champ
d’honneur à Aïn Defla, de même
que des enfants de l’Ouest du
pays sont morts dans les monts
du Djurdjura, c’est dire que pour
eux, la notion de région n’avait pas
droit de cité», a-t-il souligné.

Tlemcen

Récolte prévisionnelle

de 35.000 quintaux de cerises
Une récolte de 35.000
quintaux de cerises est

prévue à Tlemcen au
titre de la saison

agricole en cours, a-t-on
appris auprès de la

Direction des services
agricoles (DSA).

Lancée fin mai dernier, la
cueillette de cerises cible
une superficie de 1.000

hectares pour un rendement
moyen de 365 quintaux/hectare
(qx/ha), a précisé le chef de servi-
ce appui technique et production
agricole à la DSA, Abderrahim
Benzemra, selon qui la superficie
réservée aux cerisiers dans la wi-
laya a connu une extension de
1.434 ha en 2021 contre 490 ha en
2010. Toutefois, une légère baisse
de la production est prévue cette
année à cause des conditions cli-

matiques, marquées notamment
par des vents violents et chauds
et une baisse soudaine de la tem-
pérature le soir, ce qui affecte les
branches des cerisiers, selon la
même source.  La plantation de
cerisiers est concentrée dans la
wilaya de Tlemcen dans les com-
munes de Tlemcen, Beni Smail, Ain
Fezza, Ouled Mimoune, Oued
Lakhdar et Mansourah. Au cours
des deux dernières années, la cul-
ture de cerises s'est étendue aux
communes pastorales situées au
Sud de la wilaya, atteignant une
superficie de 22 hectares entre les
communes d’El Gor et d'El Aricha
et 33 ha dans la commune de Beni
Snouss, chose qui a permis d'en-
registrer un bon rendement, a fait
savoir M.Benzemra, signalant que
ce fruit fait l'objet d'une demande
croissante d'opérateurs du Centre
et de l'Est du pays.
La manifestation «Fête de la ceri-
se» est prévue cette année au
mois de juin courant. Elle consti-
tue une occasion pour faire con-
naître le produit et permettre aux
agriculteurs d’échanger les expé-
riences et les techniques, a-t-on
souligné.
La DSA de Tlemcen veille à accom-
pagner les producteurs de cerises
en organisant des campagnes de
vulgarisation sur les méthodes
d’entretien des cerisiers, la pré-
vention contre les maladies para-
sitaires et la vente directe au con-
sommateur en sus de la prise en
charge des préoccupations des
producteurs par le Conseil inter-
professionnel de l’arboriculture
fruitière.

Plus de 1.800 logements location-vente seront
attribués fin juin en cours dans la wilaya de
Saida, a annoncé le wali Saïd Sayoud.

Le chef de l’exécutif de wilaya a déclaré, en marge
d'une visite d'inspection des travaux de réalisation
de logements dans les cités «Dahr Cheikh»,
«Boukhors» et «Es-salam» au chef-lieu de wilaya,
qu’il sera procédé à l’attribution de ce quota d'habi-
tations à la fin du mois de juin en cours.
Les travaux d’aménagement des sites, sur les-
quels sont édifiés ces logements, portant sur le
raccordement aux réseaux d’alimentation en eau
potable et d’assainissement et sur le revêtement
des trottoirs sont achevés, a indiqué le wali, tout
en sommant les gestionnaires d'entamer, dès la

semaine prochaine, les travaux de raccordement
des sites aux réseaux de gaz et d'électricité.
Dans ce cadre, le wali a accordé à la direction de la
distribution de l’électricité et du gaz un délai de 10
jours pour terminer les travaux de cette opération, en
prévision de la distribution des logements. Said
Sayoud a donné également des instructions au chef
de daïra afin d'accélérer les travaux des commissions
pour l’étude des dossiers des demandeurs de loge-
ments dans le but d’afficher les listes des bénéficiai-
res dans les délais fixés.
A signaler que la direction du logement de la wilaya
a bénéficié d’un programme de 15.236 logements
publics locatifs (LPL) dont 11.333 ont été réception-
nés et 3.903 autres sont en cours de réalisation.
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Alger
Numérisation des nouvelles villes

Belaribi supervise le lancement

de l’opération à Sidi Abdellah

Alger

Campagne de sensibilisation sur la pêche

et son impact sur l'environnement

Tizi-Ouzou

Un projet d’insertion d'enfants trisomiques

dans la formation professionnelle

Médéa

Lancement de la campagne

de moisson des cultures de Colza

Un projet d’ouverture d’une
section d’enseignement

pour enfants trisomiques a été
déposé auprès de la direction de
l’enseignement et de la forma-
tion professionnels à Tizi-
Ouzou, a-t-on appris de l’asso-
ciation de wilaya d’insertion des
trisomiques (AWIT).
Le projet, qui a été déposé la
semaine écoulée, consiste en
«l’aménagement dès la rentrée
prochaine 2021/2022 d’une
section de 10 places pédagogi-
ques au profit de cette catégo-
rie d’enfants ayant atteint 18
ans, en fin de cursus scolaire,
dans la perspective d’une inser-
tion dans la vie active», a indi-
qué, à l’occasion de la journée
internationale de l’enfant, la pré-
sidente de l’AWIT, Mezhora
Salhi. La même responsable a
souligné que pas moins de 112
enfants trisomiques, dont 64
sont scolarisés à travers 8 clas-

ses spéciales, sont pris en char-
ge actuellement par l’AWIT et
les 56 autres bénéficient d’une
prise en charge orthophonique,
notamment, malgré «les con-
traintes de manque d’espaces et
la difficulté d’accès des enfants
des régions reculées de la wi-
laya», a-t-elle déploré. Ils béné-
ficient, également, de sorties
pédagogiques et de plusieurs ac-
tivités récréatives dans le cadre
de conventions avec le Centre
de loisirs scientifiques (CLS) et
différentes associations et clubs
locaux.
La direction de l’action socia-
le et de la solidarité (DASS) qui
a concocté un programme de
festivités à l’occasion de la cé-
lébration de cette journée, dis-
pose, elle aussi, de 31 classes
spéciales regroupant l’ensem-
ble des enfants en difficultés
qui avoisinent les 1.500 à tra-
vers la wilaya.

La campagne de moisson de
cultures de Colza, plante
oléagineuse introduite, à

titre expérimentale, dans la wilaya
de Médéa, vient d’être lancée au
niveau des localités retenues pour
expérience, a-t-on appris auprès
du directeur locale des services
agricoles (DSA).
La superficie touchée par la pré-
sente campagne de moisson
s’étend sur 112 hectares, ventilés
à travers plusieurs localités, parmi
lesquelles les communes de Beni-
Slimane, El-Omaria, Guelb-el-Kebir
et Ouamri, ou de nombreuses par-
celles ont été dédiées à cette cul-
ture, a indiqué le DSA, Mustapha
Djakboub, ajoutant que trente-
deux agriculteurs ont pris le pari
de tenter cette première expérien-
ce. Selon ce responsable, ses ser-
vices tablent sur un rendement de
30 à 40 quintaux à l’hectare, soit
une production moyenne de plus
de 3900 quintaux sur la totalité de
la superficie consacrée à cette cul-
ture et ce, en dépit des conditions
climatiques peu favorables, mar-
quée par un manque de pluviosité
qui a nécessité le recours à l’irri-
gation d’appoint pour faire face à
cette situation. Dans le but d’en-
courager cette culture et aider à
son développement dans la wi-
laya, combler le prix d’achat at-

trayant est proposé par les coo-
pératives de céréales et légumes
secs (Ccls) aux producteurs de
Colza, fixé à 7500 Da le quintal, a
souligné ce responsable. Considé-
rée comme un produit stratégique
en mesure de garantir une certai-
ne autosuffisance en matière
d’huile végétale, la culture du Col-
za, au même titre que le Tournesol,
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme national «ambitieux», ini-
tié par le ministère de l’agriculture
et le développement rural à l’effet
de développer cette culture, a tenu
à rappeler le DSA. Parmi les nom-
breux avantages des cultures oléa-
gineuses, dont celle du Colza,
l’amélioration de l’état organique
des sols, réduit les effets d’éro-
sion, rompt le cycle des maladies
qui touchent les céréales et son
attractivité pour les insectes polli-
nisateurs, notamment les abeilles,
a-t-on noté.
Elle offre également aux agricul-
teurs d’équilibrer leurs trésoreries,
en cas de mauvaise récolte de cé-
réales, de diversifier la production
oléagineuse, dominée essentielle-
ment par l’huile d’olive, permettre
l’émergence d’une industrie agroa-
limentaire pourvoyeuse de riches-
se et de main d’œuvre et de rédui-
re la superficie des terres incultes,
a signalé Mustapha Djakboub.

Le ministre de l'Habitat, de l'Ur
banisme et de la Ville, Moha-

med Tarek Belaribi a supervisé le
lancement de la numérisation de
la nouvelle ville de Sidi Abdellah
(Alger) par l'Agence nationale de
l'urbanisme (ANURB), à l'occasion
duquel il a ordonné l'accélération
de la généralisation de cette opé-
ration sur les deux autres nouvel-
les villes Bouinan (Blida) et Ali
Mendjeli (Constantine). Dans un
communiqué publié sur sa page Fa-
cebook, le ministère a indiqué que
M. Belaribi a présidé une réunion
au cours de laquelle l'ANURB a
présenté la numérisation totale de
la Cité 32 Zone A4 de la nouvelle
ville de Sidi Abdellah.
Ont assisté à cette réunion: le Se-
crétaire général du ministère, la
cheffe du cabinet, le directeur gé-
néral de l'ANURB, Kamel Touati,
la directrice des projets à ladite
Agence Ryma Oufroukh, la direc-
trice de la numérisation des systè-
mes d'informations géographi-
ques Amira Kribes, le sous-direc-
teur des réseaux, Lyes Sahnoune
et le directeur de la nouvelle ville
de Sidi Abdellah. Après l'ouvertu-

re de la réunion par M. Belaribi,
M. Touati est intervenu pour met-
tre en avant l'importance de cette
application créée par l'Agence et
son fonctionnement conformé-
ment aux instructions données par
le ministre durant la précédente
rencontre, précise la même sour-
ce. Ensuite, Mme Oufroukh a pré-
senté une fiche technique sur les
modalités d'utilisation de ce sys-
tème informatique fonctionnel via
le programme «ARC GIS», à même
d'effectuer une étude scientifique
par un scanner tridimensionnel
pour la Cité 32, Zone A4 à Sidi
Abdellah. Cette technique «so-
phistiquée», ajoute la même sour-
ce, a permis de donner toutes les
informations relatives à la cité en
temps réel et avec précision, des
informations qui peuvent être uti-
lisées lors des différents travaux
voire même dans les circonstan-
ces exceptionnelles.  Ce système
informatique moderne offre diver-
ses informations sur la cité com-
me le nombre des logements, les
noms des propriétaires, la nature
du programme du logement, les
réseaux de raccordement au gaz, à

l'électricité et à l'eau, les ascen-
seurs, les issues de secours et l'en-
semble des plans (technique, ad-
ministratif, génie civil) tant au ni-
veau des logements que des équi-
pements publics et les réservoirs
d'eau. Ces données permettent
également de faciliter et d'accélé-
rer les travaux prévus dans la cité
et de connaître l'endroit des pan-
nes dont leur réparation. il s'agit
également de fournir aux autorités
locales les informations nécessai-
res qui requièrent l'intervention
rapide dans les cas de réalisation
des travaux, restauration, change-
ment ou incendie, ajoute la même
source, soulignant que cela «s'ins-
crit dans le cadre de la politique
de la numérisation de la nouvelle
ville de Sidi Abdellah». Le minis-
tre de l'Habitat a ordonné «l'impé-
ratif d'accélérer l'application de ce
système au niveau des deux autres
nouvelles villes Bouinan et Ali
Mendjeli». Le déroulement de
l'opération de la numérisation a été
supervisé par l'ANURB.  La mise
en oeuvre de l'application est as-
surée par des ingénieurs algériens
compétents.

Une campagne de sensibilisa
tion sur les pratiques de la

pêche et leur impact sur l'environ-
nement sera organisée, samedi
prochain, à l'Institut national su-
périeur de pêche et d'aquaculture
(INSPA) à la Pêcherie d'Alger, sous
le patronage du ministère de la
Pêche et des productions halieu-
tiques, a indiqué un communiqué
émanant des organisateurs.
Cette journée de sensibilisation
sera organisée, sur initiative de
l'Ecole sportive professionnelle
des activités maritimes «Aqua-
mar», sous le slogan « Une pêche
responsable, un développement
durable». Selon les organisateurs,
l'événement verra la participation
de représentants des secteurs
concernés par la pêche, l'environ-
nement et les activités nautiques,
de représentants de différentes as-
sociations activant dans le domai-
ne, ainsi que de personnalités et
d'enseignants universitaires spé-
cialisés dans les sciences de la mer,

l'environnement maritime et le tou-
risme. Selon le communiqué, la
dernière rencontre de sensibilisa-
tion organisée par l'Ecole dans le
cadre de ses activités de sensibili-
sation tout au long de l'année, re-
monte au 26 septembre dernier,
autour du thème « Les risques de
pollution marine et ses impacts
sur l'écotourisme «, au centre de
thalassothérapie de Sidi Fredj à
Alger, rappelant qu'elle a été orga-

nisée sous le patronage du minis-
tère du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial.
Ayant connu «un grand succès»,
cette rencontre a vu la présence
de plusieurs personnalités officiel-
les, des autorités sécuritaires, des
enseignants universitaires, des
agences de tourisme, des associa-
tions civiles, ainsi qu'une large
couverture médiatique nationale et
internationale.
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Bordj Badji-Mokhtar

Ouadjaout donne le coup d’envoi officiel

de l’examen de fin de cycle primaire

Covid-19

Plus de 900 personnes vaccinées

dans 3 wilayas de l’extrême Sud

Foncier agricole

La situation de plus de 1.000 agriculteurs

à régulariser à Ouargla et Touggourt

Portant promotion de la prise en charge de l’enfance à Ouargla

Signature d’une convention de coopération Action sociale-DJS

Illizi

Lancement d’une plateforme électronique pour

le suivi des résultats d’examens universitaires

El Bayadh

Lancement «prochain» des travaux

de réalisation de huit piscines de proximité

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Oua
djaout, a donné, mercredi

matin depuis l’école primaire «19
mars 1962» à Bordj Badji-Mokh-
tar, le coup d’envoi officiel de l’exa-
men de fin de cycle primaire.
Plus de 853.000 élèves de l'ensem-
ble du territoire national ont pas-
sé hier mercredi l'examen de fin
de cycle primaire 2020-2021, qui a
porté sur trois épreuves dans les
matières principales l'Arabe, les
Mathématiques et le Français. Se-

lon l'Office national des examens
et concours (ONEC), le nombre
de candidats a atteint 853.391 can-
didats, dont 436.469 garçons et
416 922 filles, répartis sur 14.472
centres d’examen au niveau na-
tional. Dans la wilaya frontalière
de Bordj Badji-Mokhtar, ils
étaient 994 candidats répartis sur
13 centres d’examen à passer cet
examen que supervisaient 207
encadreurs. Les mesures néces-
saires ont été prises pour assurer
le bon déroulement de l’examen,

notamment la climatisation des
salles et le respect strict du pro-
tocole sanitaire de prévention
contre la propagation du Covid-
19. M. Ouadjaout a inspecté une
série de structures relevant de
son département et s’est enquiers
de la situation du secteur dans
cette wilaya frontalière.
Le ministre de l’Education natio-
nal a donné dans la wilaya d’Adrar
voisine, le coup d’envoi de la séan-
ce de l’après-midi de cet examen
de fin de cycle primaire.

Plus de 900 personnes ont été
vaccinées contre le coronavi-

rus (covid-19) dans trois (3) wi-
layas de l’extrême Sud du pays,
depuis le début de la campagne
de vaccination en février dernier,
a annoncé à Tamanrasset un mem-
bre du Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus.
La campagne de vaccination se
déroule «à un rythme régulier et
dans de bonnes conditions» au
niveau de 12 structures de santé

à travers les wilayas de Taman-
rasset, In-Salah et In-Guezzam, a
précisé le Pr Ilyes Akhamouk,
dans une déclaration à la presse.
Au moins 1.300 doses de vaccin
anti covid-19 ont été jusque là ac-
quises au profit des habitants des
wilayas précitées, où les mesures
nécessaires ont été prises pour
assurer les conditions de conser-
vation et d’acheminement des
vaccins vers les structures sani-
taires concernées, a-t-il indiqué.
Une session de formation a été

organisée au profit de 38 prati-
ciens relevant des équipes médi-
cales et paramédicales chargées
de l’encadrement de l’opération
de vaccination, a ajouté
M.Akhamouk.
Elle s’est articulée sur les ques-
tions relatives aux modes de vac-
cination anti Covid-19 notamment,
a-t-il expliqué, en signalant
qu'aucun cas d’effets secondaires
indésirables n'a été enregistré à ce
jour depuis le début de la campa-
gne de vaccination.

Pas moins de 1.061 agriculteurs
dans les wilayas d’Ouargla et

de Touggourt devront bénéficier
d’une régularisation de leur situa-
tion en matière de foncier, en ver-
tu de la loi sur la propriété fonciè-
re agricole, a-t-on appris auprès de
la direction des services agricoles
(DSA) d’Ouargla.
Cette opération consiste en l’éta-

blissement des documents admi-
nistratifs, titre de propriété, dans
le cadre des procédures de la loi
sur l’accession à la propriété fon-
cière agricole, aux agriculteurs
ayant fait effectuer véritablement
des activités d’exploitation agrico-
le des terres leur ayant été attri-
buées, a affirmé le DSA, Saâd
Houari.  Cette décision a été prise

après des visites de terrain effec-
tuées par des commissions de
constat à travers les wilayas pré-
citées, pour s’assurer des activi-
tés d’exploitation agricole effecti-
ve, ouvrant, par conséquent, droit
aux agriculteurs concernés à la ré-
gularisation foncière et au déve-
loppement de leurs activités, a-t-il
expliqué. Selon le même respon-
sable, l’opération d’assainisse-
ment du foncier agricole, qui se
poursuit dans les deux wilayas, a
permis l’annulation de 334 titres
de concession agricole couvrant
plus de 54.000 ha, et de 425 titres
de présélection totalisant 109.000
ha. La DSA a fait état également
de l’annulation de 100 décisions
de qualification ciblant une surfa-
ce de 12.909 ha, et signale que l’as-
sainissement du foncier agricole
se poursuit et ciblera le reste des
terres agricoles attribuées et res-
tées inexploitées.

Les travaux de réalisation de
huit piscines de proximité cou-

vertes seront «prochainement»
lancés à travers la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on appris du directeur
local de la jeunesse et des sports,
Lazhar Boukhouche. Ces structu-
res seront érigées dans les huit
daïras que compte la wilaya dans
un délai de 16 mois pour une en-
veloppe financière de l’ordre de
640 millions DA, au titre du fonds
de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, a-t-il déclaré.
L’étude portant sur ces projets a
été achevée ainsi que le choix des
entreprises réalisatrices, a indiqué
le même responsable. Par ailleurs,

les travaux de réalisation de la pis-
cine semi-olympique de la commu-
ne de Labiodh Sidi Cheikh ont été
achevés ainsi que la piscine de
proximité de la commune de Ghas-
soul. Leur raccordement au réseau
du gaz naturel est en cours, a-t-on
précisé. S’agissant des stades de
proximité, quelque 42 stades ont
été réalisés à travers 22 commu-
nes pour une enveloppe financiè-
re de 230 millions DA au titre du
fonds de garantie et solidarité des
collectivités locales, a fait savoir
la même source.  L’aménagement
de la pelouse du complexe sportif
«Zakaria Medjdoub» du chef-lieu
de wilaya a été aussi achevé.

Une plateforme électroni
que pour le suivi à dis
tance des résultats des

examens a été lancée au Centre
universitaire «Amoud Benmokh-
tar» à Illizi, a-t-on appris des res-
ponsables de cet établissement.
L’initiative, première du genre au
niveau du Centre, consiste en une
application conçue par des spé-
cialistes et techniciens du Centre
des systèmes et réseaux informa-
tiques et de communication du
Centre universitaire. Elle permet
plusieurs opérations en rapport
avec l’activité universitaire, notam-
ment la présentation des résultats
des examens, les recours et les
orientations, et leur télécharge-
ment via les Smartphones et tablet-
tes électroniques, sur introduction
du numéro d’inscription de l’étu-
diant, a expliqué le directeur du
Centre universitaire, Boubekeur
Moussa. Valorisant l’importance
de cette innovation technologique
dans l’amélioration des presta-

tions, M.Moussa a déclaré que la
démarche s’inscrit dans le sillage
de la stratégie du ministère de tu-
telle de modernisation et de nu-
mérisation du secteur.
Des étudiants, surtout ceux rési-
dant dans des régions éloignées,
ont salué, de leur côté, l’initiati-
ve qui leur fait une économie de
temps et d’efforts dans le suivi
des résultats de leurs examens,
sans contrainte de déplacement
vers la structure universitaire,
notamment en cette période de
fortes chaleurs.
Les concepteurs de cette appli-
cation œuvrent aussi à son dé-
veloppement pour l’étendre à
d’autres options et prestations
administratives électroniques au
profit de l’étudiant, y compris en
y concevant une fenêtre interac-
tive scientifique entre l’étudiant
et l’enseignant, en plus de pré-
voir prochainement une version
en langue arabe de l’application,
a-t-on souligné.

Une convention de coopération por
tant promotion de la prise en charge
de l’enfance a été signée mardi à

Ouargla entre la direction de l’Action sociale
et la solidarité (DASS) et celle de la jeunesse
et des sports (DJS).
Intervenant dans le cadre de la célébration
de la journée mondiale de l’enfance, cette
convention porte sur l’encadrement et la do-
tation, par la direction de la jeunesse et des
sports, des clubs relevant des établissements

spécialisés du secteur de l’Action sociale,
ainsi que la promotion des efforts de prise
en charge des enfants issus de familles défa-
vorisées et de zones d’ombre, a expliqué le
sous-directeur de la DASS, Messaoud Dif.
Les pouvoirs publics accordent une grande
importance à cette catégorie sociale vulné-
rable à travers son accompagnement et son
insertion sociale, a déclaré le même respon-
sable qui a fait état, à ce titre, de la scolarisa-
tion actuellement de sept (7) enfants, et de la

projection de scolarisation l’an prochain de
deux autres enfants issus de ces établisse-
ments spécialisés.
Le programme de célébration de la journée
mondiale de l’enfance, organisé à l’établisse-
ment de l’enfance assistée d’Ouargla, en pré-
sence des autorités locales, a donné lieu à
l’organisation d’activités culturelles ludiques
ainsi que d’une exposition sur les travaux ma-
nuels et pédagogiques de pensionnaires de
cet établissement spécialisé.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine
À l’initiative de la Société nationale des transports ferroviaires

Excursion en train au profit de près

de 200 enfants scolarisés

El Tarf

Les enfants aux besoins spécifiques

exposent leur savoir et savoir faire

Mila

Vers le renforcement de l'AEP dans 8 communes

à partir du barrage de Tabellout

Khenchela

Mise en service avant la fin de l’année

de la Maison de l’environnement

Un appel d’offres natio
nal, a été lancé pour la
réalisation des travaux

d’alimentation en eau potable
(AEP) de six (06) communes de
la wilaya de Mila et deux (02)
communes de Jijel, à partir du
barrage de Tabellout, a indiqué
mardi un communiqué du minis-
tère des Ressources en Eau.
«Dans le cadre de l’amélioration
du service public de l’eau, un
appel d’offres national,a été lan-
cé pour la réalisation des tra-
vaux d’alimentation en eau po-
table (AEP) de six (06) commu-
nes de la wilaya de Mila (Assad-
dane Haddada, Zareza, Aydi Bar-
bes, Ain Beida Ahriche, Bousel-
lah et Bouhjatem) et deux (02)

communes de Jijel (Djimla et
Bouderia) à partir du barrage de
Tabellout», précise le commu-
niqué. D'une capacité de 294.4
millions de mètres cube, ces tra-
vaux permettront de satisfaire les
besoins en eau potable d’une po-
pulation de plus 250.000 habi-
tants, selon le ministère. La con-
sistance des travaux concerne la
réalisation d’une station de trai-
tement de capacité de 53.000m3/
j, de 03 stations de pompage de
capacité de 54.000m3 /j, d’une
adduction de 27 km et de cinq
réservoirs de capacité de stoc-
kage de 38.000 m3, ajoute le
communiqué précisant que le
transfert dispose d’un système
de télégestion.

La Maison de l’environ
nement de la wilaya de
Khenchela sera mise

en exploitation durant «le se-
cond semestre de l’année
2021», ont indiqué les servi-
ces de la wilaya.
La cadence des travaux de
réalisation de ce projet lancé
il y a quatre ans ont enregis-
tré «une nette progression»,
selon la même source, qui a
souligné que le taux d’avan-
cement des travaux de cons-
truction et d’aménagement de
cette structure a atteint 85 %
à la fin de l’année 2020.
L’enveloppe financière qui a
été allouée pour la réalisation
de la Maison de l'environne-
ment de la wilaya de Khen-
chela, située à proximité de
l'Ecole supérieure des forêts,
sur la route de Hammam Sa-
lihine, au chef-lieu de wilaya,
est estimée à 150 millions de
dinars, a-t-on souligné, ajou-
tant que cette infrastructure
sera dénommée « Dar Dou-
nia », une fois entrée en ser-
vice.  La même source a éga-
lement fait savoir que les tra-
vaux liés à la construction du
siège de cette entité, compo-
sée de deux étages regroupant

une aile administrative, un es-
pace pour les expositions,
l’accueil et l'orientation, une
salle de lecture et d'internet
et une salle multi-activités, en
plus d’autres espaces dédiés
à l’organisation de divers ate-
liers d'activités environne-
mentales, ont été entièrement
achevés.
Par ailleurs, les opérations
d’aménagement extérieur dont
les espaces verts, de loisirs
et de divertissement, en plus
du raccordement aux réseaux
divers et l’achèvement de la
construction de la clôture du
siège de cette infrastructure
sont en voie de finalisation,
en attendant de procéder à
son équipement, a-t-on noté.
Dès son entrée en service,
cette infrastructure œuvrera
à étendre l'éducation environ-
nementale, à transmettre la
culture de la préservation du
milieu naturel et urbain tout
en contribuant à la promotion
des énergies renouvelables, et
ce dans le cadre du dévelop-
pement durable auprès des
jeunes, des scolarisés et des
étudiants, en plus des asso-
ciations et de la société civile
de la wilaya de Khenchela.

Une excursion en train a
été organisée, mardi, au
profit d’environ 200

enfants scolarisés de la wilaya
de Constantine, à l’initiative de
la direction régionale de la So-
ciété nationale des transports
ferroviaires (SNTF). L’initiative,
qui a touché des élèves des cy-
cles primaire et moyen de diver-
ses communes de la wilaya de
Constantine, a été organisée en
collaboration avec les services
de la gendarmerie nationale, dans
le cadre de la célébration de la
journée mondiale de l’enfance
(1er juin), a précisé le directeur
régional de la SNTF, Hamid
Achouche. L’opération a permis
à cette frange de la société de
découvrir l’outillage et les équi-
pements de cette Société,
d’échanger des connaissances et
de découvrir différentes stations
ferroviaires entre Constantine et
la zone d’El Gourzi relevant de
la commune de Ouled Rahmou-
ne (Sud-ouest de Constantine)
sur un parcours de 37 km, a in-
diqué le même responsable.
L’initiative, a ajouté la même
source, a permis également à ces

scolarisés, accompagnés de
leurs parents, de découvrir des
sites et paysages magnifiques de
notre ville, en ce début de sai-
son estivale.
Une équipe pluridisciplinaire
composée de psychologues, de
médecins, d’assistants sociaux
et d’agents d’accompagnement,
a été mobilisée par les services
de cette Société de transports,
afin d’assurer le bon déroule-
ment de cette excursion qui a été
accueillie favorablement par les
enfants ciblés, a-t-on souligné.
Aussi, des actions de sensibili-
sation sur les incidents causés
par les jets de pierres touchant
les voyageurs, un phénomène
qui a pris de l’ampleur à travers
différentes régions de la wilaya,
sont aussi au programme de cet-
te journée qui a été marquée
d’autre part par l’organisation
d’un concours de dessin sur ce
sujet et des jeux animés par des
clowns. Dans la wilaya de
Constantine, la célébration de la
journée mondiale de l’enfance a
été également marquée par l’or-
ganisation d’un Salon du livre
ainsi que des ateliers pédagogi-

ques et récréatifs destinés aux
enfants à la bibliothèque publi-
que de lecture Mustapha Nettour,
sis au chef-lieu de wilaya, a dé-
claré de son côté à l’APS, la di-
rectrice de cette structure cul-
turelle.
Il s’agit d’ateliers d'initiation au
dessin et d’innovation artistique,
d’écriture, de coloriage ainsi que
de travaux manuels, réservés à
la catégorie des scolarisés des
cycles primaire et moyen, âgés
entre 6 et 15 ans, a expliqué
Ouafia Derouaz. Devant se
poursuivre jusqu’au 3 du mois
de juin en cours, cette manifes-
tation qui a enregistré un public
nombreux en sa première jour-
née, vise à promouvoir l'intelli-
gence, l'imagination et la créati-
vité chez cette catégorie de la
société à travers leur participa-
tion à ce genre d’initiatives, a-t-
elle dit . Il est à signaler que
d’autres activités similaires por-
tant organisation des expositions
de travaux manuels réalisés par
des enfants handicapés ont été
organisées à travers les centres
psychopédagogiques relevant de
la direction de l’action sociale.

D
e nombreux enfants
aux besoins spécifi
ques inscrits au ni
veau des différents

centres psychopédagogiques re-
levant de la wilaya d'El Tarf ont
exposé, mardi, leur savoir et savoir
faire à travers une importante ex-
position d'ouvrages manuels or-
ganisée à l'occasion de la célébra-
tion de la journée internationale de
l'enfance coïncidant avec le 1er
juin de chaque année.
Inaugurée, au niveau du jardin
botanique de Tonga, relevant de
la commune d'El Kala, par le wali
d'El Tarf Harfouche Benarar, dans
une ambiance bon enfant, cette
exposition d'envergure met en re-
lief, a-t-on affirmé, le savoir et sa-
voir faire que ces « enfants aux
besoins spécifiques ont acquis
dans les classes adaptées, enca-

drées par des éducateurs spécia-
lisés pour leur permettre de dis-
poser d'une formation en rapport
avec leurs handicaps ».
En plus des programmes didacti-
ques appropriés élaborés par l'Etat
pour un apprentissage adéquat
leur assurant épanouissement de
leur personnalité et une insertion
sociale à l'âge adulte, l'accent a
été mis, à cette occasion, sur l'ac-
compagnement accordé par l'Etat
aux enfants aux besoins spécifi-
ques. Un modèle de la prise en
charge des enfants autistes ins-
crits dans une classe pilote au
niveau de la commune de Besbes
et leur intégration scolaire a été,
dans ce contexte, présenté. Selon
la directrice locale de l'action so-
ciale et la solidarité (DASS), Anis-
sa Djeriden, la wilaya d'El Tarf a
ouvert 11 classes dédiées aux

enfants autistes ou souffrant de
handicap mental léger. Ces clas-
ses regroupent un total de 126
enfants répartis sur les 24 com-
munes, a précisé la même respon-
sable, rappelant les efforts dé-
ployés par l'Etat dans le cadre de
la prise en charge de ces enfants.
De jeunes enfants aux besoins
spécifiques, en costumes aux mo-
dèles divers, ont, par ailleurs, dé-
filé devant une assistance admira-
tive à souhait. Des chants inter-
prétés par des enfants scolarisés
dans les classes spécialisées ain-
si que des pièces théâtrales trai-
tant du handicap ont été également
présentés à l'occasion.
Le siège du centre psychopéda-
gogique, sis au chef-lieu de la wi-
laya, a été, par ailleurs, baptisé au
nom de la moudjahida Kissoum
Djemâa fille d'Ahmed Ali.
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Coup de filet dans les milieux de la mafia
du marché de la récupération des métaux

Des voleurs de rails de chemins
de fer arrêtés à Tlemcen…

…et des voleurs de câbles en cuivre
arrêtés à Mostaganem

Lutte contre
la criminalité

47 narcotrafiquants
arrêtés et près de 17
quintaux de kif saisis

en une semaine
Quarante-sept narcotrafiquants
ont été arrêtés et près de 17 quin-
taux de kif traité ont été saisis par
les détachements de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) et les
services de la Gendarmerie na-
tionale et des Garde-frontières au
niveau des territoires de plusieurs
Régions militaires (RM), durant
la période allant du 26 mai au 1
juin, selon un bilan établi mercredi
par le ministère de la Défense
nationale (MDN).    «Dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à ve-
nir à bout du fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détache-
ments de l’ANP et les services
de la Gendarmerie nationale et
des Garde-frontières ont arrêté au
niveau des territoires des 2e et
3e Régions militaires, 26
narcotrafiquants et saisi  16 quin-
taux et 66 kilogrammes de kif
traité, 1,1 kilogramme de co-
caïne et 2605 comprimés psycho-
tropes que les bandes criminel-
les ont tenté d’introduire à tra-
vers les frontières avec le Ma-
roc», note la même source.  Du-
rant la même période, «21 autres
narcotrafiquants ont été intercep-
tés et 36 kilogrammes de kif traité
et 24760 comprimés psychotro-
pes ont été saisis dans diverses
opérations menées dans les
autres Régions militaires». Dans
le cadre de la lutte contre l’im-
migration clandestine, les Garde-
côtes «ont mis en échec des ten-
tatives d’émigration clandestine
de 80 individus qui étaient à bord
d’embarcations de construction
artisanale à Chlef, Boumerdès,
Annaba et El-Tarf, alors que 41
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés
à Ouargla, Tlemcen, Adrar, Tin-
douf et Tébessa». Par ailleurs,
des détachements de l’ANP «ont
arrêté à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 99 individus et saisi 20
véhicules, 119 groupes électro-
gènes, 78 marteaux piqueurs, des
outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 57 sacs de mélange d’or
brut et de pierres et 24,5 tonnes
de denrées alimentaires destinées
à la contrebande, tandis que 4639
unités de  différentes boissons et
44 quintaux de tabacs ont été
saisis lors d’opérations distinc-
tes menées à Ouargla, Biskra et
Djelfa».

Sidi Bel-Abbès

Baisse des affaires d’enfants en danger
moral dans les cinq premiers mois de 2021

Accidents de la circulation

 18 morts et 76 blessés en une semaine
Dix huit  personnes ont trouvé la mort et 76 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation survenus la semaine
dernière dans 28 wilayas, a indiqué mercredi un bilan hebdoma-
daire des services de la Gendarmerie nationale. Durant la pé-
riode allant du 28 mai au 01 juin en cours, les unités de la Gen-
darmerie nationale ont enregistré 57 accidents de la circulation
qui ont fait 18 morts et 76 blessés dans 28 wilayas à travers le
pays.  Il s’agit de Chlef, Batna, Biskra, Bechar, Blida, Bouira,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel
Abbes, Guelma, Médéa, Mostaganem, Oran, El Bayadh,
Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Tipasa, Mila, Ain Defla,
Naama, Timimoun et Beni Abbes. Dans son communiqué, le
Commandement de la Gendarmerie nationale appelle les citoyens
et les usagers de la route à faire preuve de responsabilité, à res-
pecter le code de la route et à éviter l’excès de vitesse et les
manœuvres dangereuses.   Il rappelle le numéro vert 1055 mis à
la disposition des citoyens pour demander assistance ou inter-
vention en cas de besoin, la page Facebook et le site Web
«tariki.dz» pour se renseigner sur l’état des routes en temps réel
et le site dédié aux prés-plaintes «ppgn.mdn.dz».

Tébessa

Le nombre des victimes de l’intoxication
alimentaire à Ouenza passe à 105 cas

Le bilan de l’intoxication alimentaire collective signalée dans la
commune de Ouenza (Nord de Tébessa) s’est alourdit à 105
cas, selon un nouveau bilan révélé mardi par le directeur de
wilaya de la santé et de la population (DSP), Said Belaid. Dans
une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que les
victimes ont afflué, dans la nuit de lundi à mardi, vers l’établis-
sement public hospitalier (EPH) et l’établissement public de santé
de proximité (EPSP) de Ouenza, présentant les symptômes d’une
intoxication alimentaire (nausées, douleurs abdominales, vomis-
sements et diarrhées ). Il a précisé que les victimes de l’intoxi-
cation collective ont reçu les soins nécessaires et ont quitté les
établissements de santé. Les résultats préliminaires de l’enquête
épidémiologique engagée aussitôt par les services de la santé et
de la population en collaboration avec les services de la sûreté
de daïra de Ouenza ont démontré que la majorité des victimes
sont «des enfants dont l’âge ne dépasse pas les 10 ans ayant fait
l’objet d’une intoxication alimentaire après avoir consommé des
sandwichs impropre à la consommation», a fait savoir la même
source. Les services de sécurité, de concert avec la direction du
commerce, prendront les mesures réglementaires nécessaires à
l’encontre des personnes à l’origine de l’incident, a-t-on ajouté.

Relizane

Démantèlement d’un réseau
de trafiquants de drogue

Un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue a été dé-
mantelé et une quantité de 2,264 kg de kif traité et 420 compri-
més de psychotropes ont été saisis par les éléments de la bri-
gade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la police
judiciaire de la  sûreté de wilaya de Relizane, a-t-on appris, mer-
credi, de ce corps de sureté.
Cette opération a été menée suite à des informations parvenues
aux services de la sûreté faisant état de la présence d’individus
acheminent la drogue du sud du pays vers Relizane en vue de sa
commercialisation. Intensifiant leurs recherches et investigations
et en respectant les procédures judiciaires requises, les éléments
de la BRI ont arrêté quatre personnes se trouvant à bord de deux
véhicules touristiques. La fouille des véhicules a permis la dé-
couverte et la saisie de 23 plaquettes de kif traité totalisant un
poids de 2,264 kg ainsi que 420 comprimés psychotropes et
une quantité de boissons alcoolisées. L’opération a permis éga-
lement la saisie d’une somme de 170.000 DA provenant des
recettes de cette activité criminelle, de téléphones portables et
des deux véhicules, utilisés dans le transport et le trafic de dro-
gue. Un dossier judiciaire a été engagé contre les prévenus, pré-
sentés devant la justice pour les chefs d’inculpation de détention
et transport de drogue en vue sa commercialisation dans le ca-
dre d’un groupe criminel organisé.

Tébessa
Après le vol de 17 motos

8 douaniers suspendus de leurs fonctions
Huit douaniers ont été suspendus de leurs fonctions suite à une
nouvelle affaire de vol qui a touché la direction wilayale des doua-
nes de Tébessa. Cette fois-ci ce sont 17 motos de marque Peu-
geot, modèle 103, qui ont mystérieusement disparus des dépôts
de l’institution douanière. C’est suite à une autre affaire de cor-
ruption à cause de laquelle l’ex-directeur des douanes de Tebessa
a été limogé, que l’actuel directeur a lancé une opération d’inves-
tigation approfondie afin de déterminer les circonstances mysté-
rieuses qui ont abouti à la disparition de 17 vielles motos des
magasins de la douane. Une enquête a été ouverte suite à des
informations reçues par le nouveau directeur régional des doua-
nes de Tébessa, affirment des sources concordantes. Suite à
l’ouverture de cette enquête, 13 de ces motos ont été récupé-
rées, et huit douaniers ont été suspendus de leurs fonctions, et
convoqués pour un conseil disciplinaire. Ils encourent de lour-
des sanctions.  L’enquête a démontré également qu’un grand
niveau de négligence régnait au sein des douaniers responsables
de la surveillance. Cette enquête, qui a duré 20 jours, a été con-
fiée à un comité d’inspection administratif dont les membres ont
été triés sur le volet. Toujours selon la même source, ce comité
d’inspection a jugé qu’il fallait prendre comme mesures, la sus-
pension de huit douaniers, dont le chef d’équipe chargée de la
surveillance, vu que le vol a été commis à cause de leur négli-
gence, ce qui pourrait être considéré comme étant une faute pro-
fessionnelle grave. En outre grâce aux efforts du comité, 13 des
17 motos ont été récupérées, après que les vidéos de surveillance
des magasins aient été toutes inspectées.

Contrefaçon

Près de 44.000 infractions constatées au niveau
national durant les 4 premiers mois de 2021

Saisie de 13 kg
de cannabis
et arrestation
de deux personnes
à l’Est du pays
Le service régional de lutte
contre le trafic illicite de
stupéfiants et de psychotropes
de la région Est du pays,
implanté à Annaba, a procédé
à la saisie de 13 kg de
cannabis et à  l’arrestation de
deux personnes , a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Le même service a
saisi, dans le cadre de cette
opération, deux véhicules
utilisés dans le transport de la
drogue et quatre (4)
téléphones portables, a précisé
la même source. Les
personnes arrêtées, âgées de
50 ans et 60 ans, ont été
présentées mercredi devant le
procureur de la République
territorialement compétent, a-
t-on ajouté.
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Les services de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel-Abbès ont en-
registré une baisse sensible des
affaires d’enfants en danger
moral dans les cinq premiers
mois de l’année en cours par
rapport à la même période de
l’année dernière, a-t-on appris
mardi de la cellule  d’informa-
tion et de communication de la
sûreté. Trois cas ont été rele-
vés les cinq premiers mois de
2021 contre 10 à la même pé-
riode de l’année dernière, ainsi
que 3 cas de fugue  contre sept
à la même période de 2020, a-
t-on fait savoir.
Selon les données relevées sur
le terrain, les cas d’enfants en
danger moral et de fugues du
domicile familial sont dus à di-
verses raisons, dont la plupart
liées aux résultats des examens
et les conflits familiaux. Dans
pareils cas, l’équipe de protec-
tion des catégories vulnérables
intervient pour remédier pour
leur retour au sein de leurs fa-
milles.
Dans d’autres cas et pour pré-
server leur sécurité, les enfants
sont placés en centres  spécia-
lisés. Au cours des cinq pre-
miers mois de l’année courante,
la police de Sidi Bel-Abbès a
enregistré 55 cas de violence
contre des mineurs contre 31
cas au cours de la même pé-
riode en 2020 et des procédu-
res judiciaires ont été entrepri-

ses contre les auteurs.  En ce
qui concerne les mineurs im-
pliqués dans des affaires péna-
les (crimes et délits), 37 affai-
res ont été enregistrés au cours
des 5 premiers mois de 2021
impliquant 45 mineurs contre 31
au cours de la même période
l’année dernière dans laquelle
30 mineurs sont impliqués, a-
t-on fait savoir. S’agissant des
affaires d’exploitation d’enfants
dans la mendicité, deux affai-
res impliquant trois personnes
ont été enregistrés depuis le
début d’année en cours, con-
tre trois cas au cours de la
même période l’année dernière
dans lesquels quatre personnes
sont impliquées. Pour protéger
cette frange de la société, la
police à Sidi Bel-Abbes intensi-
fie sa présence et son action à
travers la brigade de protection
des couches vulnérables, pour
leur accompagnement psycho-
logique en cas de nécessité.
Des spécialistes sont mobilisés
pour la prise en charge psycho-
logique. La police à Sidi Bel-
Abbès organise aussi des cam-
pagnes de sensibilisation pour
faire connaître le numéro vert
104 dédié aux affaires d’enlè-
vement d’enfants outre des ac-
tivités récréatives organisées au
niveau des quartiers populaires
et cités d’habitation visant à
créer de l’animation au profit
des enfants.

Les services de la gendarmerie
nationale de Tlemcen ont arrêté
trois individus présumés impliqués
dans l’affaire de vol de rails de
chemin de fer entreposés dans une
mine abandonnée de la commune
de Beni Snouss, dans la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris mardi
auprès du groupement territorial de
ce corps de sécurité.
L’opération a été menée lundi par
la brigade territoriale de la gendar-
merie nationale de la commune de
Sidi Medjahed, sur la base d’infor-
mations faisant état du vol, par un
groupe d’individus, de rails dans
une mine abandonnée située au lieu-
dit «forêt de Tazghit», dans la com-
mune de Beni Snouss, a-t-on indi-
qué à la cellule de communication
du groupement  territorial de la
gendarmerie nationale de Tlemcen.

Un barrage de contrôle, dressé au
niveau du chemin de wilaya (CW
46), a permis d’intercepter le vé-
hicule utilisé dans le vol et le trans-
port de 18 alliages et barres de voie
ferrée et l’enquête a révélé que le
véhicule a été loué par une per-
sonne qui attendait au village de
Zaouia Teghalimet dans la com-
mune de Beni Snouss, qui a été
également arrêté.
A l’intérieur de son véhicule a
été découvert un groupe élec-
trogène et une scie à métaux
électrique.
Une troisième personne qui sécu-
risait la route à bord d’une moto a
été aussi arrêtée et les trois mis en
cause seront traduits devant les
autorités judiciaires compétentes.
L’enquête sur cette affaire se pour-
suit, selon la même source.

Les services de la gendarmerie
nationale de Mostaganem ont
réussi à mettre fin aux agissements
d’une bande criminelle spécialisée
dans le vol des câbles en cuivre,
activant dans plusieurs wilayas, a-
t-on appris mardi auprès de ce
corps de sécurité. Le commandant
de la compagnie de gendarmerie
nationale de Sidi Ali, le comman-
dant Djamel Sibaoui a indiqué, à
l’APS, que l’opération a été enclen-
chée suite à un appel d’un citoyen
signalant une voiture avec plusieurs
personnes suspectes à bord au
douar Bouakir, commune de
Hadjadj (est de Mostaganem). Des
gendarmes de la compagnie de Sidi
Ali, renforcés par des membres de
la deuxième section de sécurité et
d’intervention (SSI) sont interve-
nus et ont appréhendé le premier
suspect en possession d’une quan-
tité de câbles électriques en cuivre
sectionnés, selon la même source,
qui a souligné que la voiture signa-
lée a refusé d’obtempérer à l’or-
dre de s’arrêter et les suspects l’ont
abandonné près de la forêt de
Ouled Boukhatem prenant la fuite
dans le tissu forestier, sauf que

deux d’entre eux ont été arrêtés
avec l’aide de citoyens.Après une
extension de compétence et la per-
quisition dans un parc réservé à la
collecte et au recyclage des pro-
duits en cuivre et plastique, le res-
tant des câbles électriques volés a
été saisi, de même que du matériel
ayant servi dans ce crime. D’autre
part, les investigations ont démon-
tré que les membres de cette bande
criminelle ont à leur actif plusieurs
opérations de vol de câbles élec-
triques en cuivre au niveau des
wilayas de Mostaganem, Chlef et
Aïn Defla. Certains d’entre eux
faisaient l’objet de plusieurs man-
dats d’arrêt pour leur implication
dans plusieurs crimes, notamment
menaces contre des personnes, vol
avec violence et trafic de stupé-
fiants.
Une procédure judiciaire a été en-
gagée contre les trois mis en cause
arrêtés avant de les présenter de-
vant le procureur de la République
près le tribunal de Sidi Ali.  Les
câbles en cuivre saisis ont été re-
mis à la Société de distribution
d’électricité et du gaz de Sonelgaz,
a-t-on conclu.

Les services de contrôle de la qua-
lité et de la lutte contre la contre-
façon du ministère du Commerce
ont constaté durant les quatre (04)
premiers mois de l’année en cours
43.871 infractions dues à des pro-
duits de contrefaçon, a indiqué
mercredi à Alger le ministre du
Commerce, Kamel Rezig. «Les
interventions des services de con-
trôle de qualité et de lutte contre la
contrefaçon au niveau des frontiè-
res et des marchés a permis, du-
rant les quatre premiers mois de
2021, de réaliser 548.257 interven-
tions, permettant aux services de
contrôle de constater 43.871 in-
fractions et de rédiger 41.632 pro-
cès de poursuite judiciaire», a fait
savoir M. Rezig dans un discours
prononcé par le chargé d’étude au
sein du ministère du Commerce,
Tarik Selloum à l’occasion du
6eme colloque international sur la
contrefaçon. Selon le ministre, les
produits contrefaits constituent
une problématique notamment à
cause de la présence de marchés
de consommation qui promeuvent
nombre de produits contrefaits tels
que des produits alimentaires, des
produits cosmétiques et autres ar-
ticles ou marchandises représen-
tant un risque pour la santé ou la
sécurité du consommateur. Pour
faire face à ce fléau, le ministère a
tracé un programme de travail spé-
cifique dédié au contrôle de l’en-
semble des produits fabriqués en
Algérie ou bien importés de
l’étranger à travers le développe-
ment des expertises, de la res-
source humaine et des outils d’ana-
lyse des laboratoires de lutte con-
tre la contrefaçon du ministère du
Commerce ou d’autres départe-
ments ministériels, a noté M.
Rezig. De plus, des laboratoires
mobiles ont été mis en place au
niveau des postes de contrôle fron-
taliers pour la vérification de la
qualité et la lutte contre la contre-
façon, en plus du lancement de

nouvelles applications mobiles dé-
diées à l’ensemble des produits
importés au niveau des frontières.
A noter que la 6eme édition du
Colloque international sur la con-
trefaçon, organisée par le World
Trade Center Algiers (WTCA), se
déroule sous le thème «comment
se protéger en interne et à l’inter-
national ?».

PLUS DE 385.000 ARTICLES

SAISIS EN 2020 PAR LES

SERVICES DES DOUANES

La Direction générale des Doua-
nes a enregistré 385.714 articles
saisis durant l’année 2020, a indi-
qué mercredi à Alger le sous-di-
recteur de la lutte contre la fraude
à la Direction générale des Doua-
nes (DGD), Rezki Hennad. Ce
chiffre s’élève à 12.524.640 arti-
cles retenus depuis l’année 2007,
a fait savoir le même responsable
lors d’un point de presse en marge
de la tenue de la 6ème édition du
Colloque international sur la con-
trefaçon organisé par le World
Trade Center Algiers (WTCA). Par
produits saisis durant l’année
écoulée, les cosmétiques représen-
tent la majorité des articles avec
313.653 articles (81,32 %), suivis
des articles de sport avec 54.754
articles (14,19 %) puis les vête-
ments (2,15 %), les accessoires
téléphoniques (2,14 %) et les ap-
pareils de chauffage (0,19 %).
Concernant la provenance, la Chine
représente 98,43 % des produits
saisis, alors que la Turquie repré-
sente 1,56 %, a précisé le repré-
sentant de la DGD. En outre, les
services de la DGD ont reçu du-
rant l’année 2020 un nombre de
24 demandes d’intervention qui
ont abouti à l’établissement de 24
alertes de contrefaçon. Depuis
2002, les services des Douanes ont
enregistré 547 demandes d’inter-
vention ayant abouti à 375 alertes
de contrefaçon, selon M. Hennad.
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Législatives du 12 juin

L’agriculteur et la sécurité alimentaire,

piliers de la souveraineté nationale

Décès du journaliste-écrivain Zoubir Souissi

 à l’âge de 78 ans

Le journaliste-écrivain, Zoubir Souissi, est décédé mercredi à
l’âge de 78 ans à Alicante en Espagne, a-t-on appris auprès
du quotidien national Le Soir d’Algérie dont il est membre

fondateur. Le défunt qui avait des soucis de santé ces derniers temps,
était bloqué à Alicante depuis la fermeture des frontières algérien-
nes, suite à la pandémie du Coronavirus, a-t-on précisé. Zoubir Souis-
si qui a exercé en tant que reporter avant de devenir un talentueux
chroniqueur, n’a quasiment pas connu d’autres métiers que celui de
journaliste.  Il a débuté sa riche carrière en 1966 en tant que collabo-
rateur au bureau d’Alger- Républicain avant de rejoindre le quoti-
dien régional An-Nasr, édité à Constantine. Après l’arabisation de
ce journal, Zoubir Souissi intègre l’équipe du quotidien national El
Moudjahid au début des années 1970, puis la revue hebdomadaire
Révolution Africaine (Revaf) où il a occupé le poste de rédacteur en
chef jusqu’en 1985, année au cours de laquelle il a rejoint l’Agence
nationale Algérie Presse Service (APS).
Après les événements d’octobre 1988 et l’ouverture du champ mé-
diatique, il participe au débat sur la liberté de la presse. C’est ainsi
qu’il s’est lancé dans ce qui était appelé à l’époque «l’aventure
intellectuelle» en fondant en 1990, en compagnie de quatre de ses
amis journalistes, Le Soir d’Algérie qui était alors un quotidien du
soir, dont il a assuré la  direction pendant une dizaine d’années.
Le défunt est également auteur de deux romans, «Les tribulations
du Caméléon» et «La tête des orphelins».

Plusieurs formations politi
ques estiment que la sou
veraineté nationale est

étroitement liée à  la réalisation de
la sécurité alimentaire, étant le prin-
cipal garant d’une économie forte
et concurrentielle au niveau des
marchés internationaux et un fac-
teur important de préservation de
l’argent public contre le gaspilla-
ge et la dilapidation.
Des candidats en lice pour les lé-
gislatives du 12 juin prochain con-
sidèrent que la réunion des condi-
tions idoines pour assurer la sé-
curité alimentaire constitue un vé-
ritable départ pour le pays notam-
ment si le paysan et l’agriculture
occupent une véritable place au
sein de la société notamment dans
les régions des Hauts plateaux et
du Sud. Dans son programme élec-
toral, le parti El-Karama plaide pour
la récupération et la mise en va-
leur des terres agricoles à travers
l’encouragement des agriculteurs
et l’adaptation des législations en
vue d’une meilleure rentabilité.
La même formation politique comp-
te chercher des solutions en fa-
veur des problématiques liées à la
commercialisation et à la conser-
vation du produit agricole, à tra-
vers la mise en place de mécanis-
me et de structures dont la créa-
tion de marchés hebdomadaires
dans différentes communes.
De son côté, le parti Sawt Echaab
a axé son programme sur l’appui
aux pôles agricoles, désormais une
nécessité impérieuse, à travers le
développement du produit agrico-
le et la relance de l’activité de la
pêche et de l’industrie agroalimen-
taire.   Le même parti appelle à
l’adoption de méthodes scientifi-
ques pour la promotion des pôles
agricoles, en réalisant des études
géologiques pour estimer le ren-
dement des cultures et définir la
qualité des sols et des produc-
tions agricoles, en sus de la mise
en place d’un data-center agricole
pour les terres productives et les
récoltes saisonnières outre la créa-
tion de zones industrielles dédiées
à l’industrie agroalimentaire.
Le parti a appelé, au titre de son
programme électoral, à l’élabora-
tion d’une loi visant à protéger
l’agriculteur pour lui permettre
d’améliorer le rendement agricole
et sa relation avec la terre, et de
concourir au développement de la
filière des fourrages en vue d’at-
teindre l’autosuffisance dans le
domaine des viandes rouges et
blanches, avec la  consécration de
fermes modernes à l’élevage bo-
vin.  La liste indépendante «Jijel
nous réunit» a affirmé l’importan-
ce du secteur agricole, car consti-
tuant l’un des «vecteurs» du dé-
veloppement dans la région, les
candidats s’engageant à garantir
les conditions favorables à l’auto-
suffisance et à la sécurité alimen-

taire pour asseoir une économie
concurrentielle.   Le programme de
ladite liste électorale prévoit éga-
lement «la construction d’une
économie forte, la lutte contre la
dilapidation des fonds dans l’im-
portation de produits alimentaires
pouvant être produits localement,
notamment pour l’agriculture sa-
harienne, vu les opportunités of-
fertes (énergie solaire, terres
fertiles,...etc). Ainsi, la liste a plai-
dé pour le développement de nou-
veaux modes de financement agri-
cole et une exploitation idoine des
zones montagneuses. D’autre
part, la liste indépendante «Amel»
(espoir) de la wilaya d’Alger a sou-
ligné l’impératif de poursuivre les
efforts de soutien à l’agriculture
pour garantir la sécurité alimentaire
du pays et réduire la facture d’im-
portation des produits alimen-
taires, en faisant de l’agriculture
un choix stratégique de par ses
effets positifs au double plan éco-
nomique et social. Elle s’est enga-
gée, dans ce sens, à œuvrer pour
le développement et le désencla-
vement des zones rurales, en fa-
vorisant l’accès des agriculteurs
aux nouvelles techniques d’exploi-
tation des terres, et l’intensifica-
tion de la production, et partant
améliorer leur niveau de vie. Ladi-
te liste insiste, en outre, sur la pré-
servation de la vocation des ter-
res agricoles et la poursuite de la
mise en valeur des terres agrico-
les. Par ailleurs, le parti du Front
de Libération nationale (FLN) a
mis en exergue l’importance de
l’agriculture en tant que pilier es-
sentiel dans la relance économi-
que nationale, où il accorde un in-
térêt particulier à la sécurité alimen-
taire, compte tenu de ses dimen-
sions dans le renforcement de la
sécurité nationale et son importan-

ce dans la vie des citoyens. Pour
le parti, l’agriculture nécessite un
investissement solide lui permet-
tant de participer en tant que fon-
dement essentiel à la relance éco-
nomique nationale escomptée,
soulignant que la réalisation d’un
développement global est tributai-
re de la relance de ce secteur en
tant que principal catalyseur d’une
croissance favorable à une indus-
trie alimentaire efficiente. Les can-
didats du FLN devront axer leurs
efforts en vue de dessiner les con-
tours d’un nouveau modèle agri-
cole moderne consacrant le déve-
loppement durable et équitable
pour les régions du pays, en
œuvrant à trouver des solutions
adéquates aux terres non exploi-
tées, à étendre les surfaces irri-
guées et à développer l’agricultu-
re au Sud et dans les zones  mon-
tagneuses. Par ailleurs, le parti de
la Liberté et de la Justice (PLJ) s’est
intéressé, entre autres, à la forma-
tion en tant que facteur pour le re-
nouvèlement de la classe agricole
en hissant le niveau de la forma-
tion et en mettant en place une
nouvelle génération de jeunes cul-
tivés pour l’amélioration du ren-
dement du secteur agricole, outre
la promotion de le recherche scien-
tifique et des expériences dans le
domaine agricole en vue de l’amé-
lioration de la qualité des semen-
ces, l’équipement des laboratoires,
la formation des chercheurs et la
modernisation des méthodes de
production.
Le parti a également plaidé pour la
promotion de l’assurance agrico-
le et l’appui des agriculteurs à tra-
vers des crédits bonifiés, outre la
recherche de solutions à même de
réduire les coûts de transport des
produits agricoles du Sud vers le
Nord et vice-versa.

Le président Tebboune se rend au chevet

du président sahraoui, hospitalisé à Alger

Fragilité climatique

Des plans locaux d’adaptation aux changements climatiques

dans les wilayas concernées

Des plans locaux d’adapta
tion aux changements cli
matiques et leur mise en

œuvre sur le terrain sont actuelle-
ment en cours de réalisation dans
plusieurs wilayas souffrant de «fra-
gilité climatique», à l’instar de Djel-
fa, Guelma, El Bayadh, M’sila et
Sidi Bel Abbes, et ce, en coordina-
tion avec le ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales, a affir-
mé une responsable au ministère
de l’Environnement.
Ces plans locaux d’adaptation aux
changements climatiques, qui se-
ront réalisés grâce à un finance-
ment du Fonds national de l’envi-
ronnement et du littoral (relevant
du ministère de l’Environnement),
devront être généralisés prochai-
nement sur les 58 wilayas du pays,
a déclaré à l’APS la directrice des
changements climatiques au mi-
nistère de l’Environnement,  Fazia
Dahlab.
La responsable a rappelé que le
Gouvernement avait donné des
instructions au ministère de l’In-
térieur pour la réalisation de ces
plans dans chaque wilaya du pays
à partir des régions souffrant de
fragilité climatique.
Elle a ajouté que le ministère de
l’Intérieur n’ayant pas suffisam-
ment d’expérience dans ce domai-
ne, il sera appuyé dans cette tâ-
che par le ministère de l’Environ-
nement», soulignant que cette
instruction relative à la réalisation
de plans locaux d’adaptation aux
changements climatiques inter-
vient dans le cadre du Plan natio-
nal du climat.
Ces plan locaux ont été lancés
dans les wilayas de Djelfa (4 avril)
et Guelma (8 mai),et ce, en vue de
l’élaboration d’un programme lo-

cal dans les deux wilayas, l’objec-
tif premier étant de réduire les gaz
à effet de serre, à l’origine du ré-
chauffement climatique, pour
œuvrer ensuite à l’adaptation des
deux régions aux changements cli-
matiques compte tenu de  leur fra-
gilité climatique.
Dans le même contexte, a-t-elle
poursuivi, le ministère de l’Envi-
ronnement avait élaboré, au profit
des deux wilayas (Djelfa et Guel-
ma), un guide de mise en œuvre
des plans locaux d’adaptation aux
changements climatiques, outre le
lancement de cycles de formation
au profit des cadres administratifs
locaux(dans les wilayas, les com-
munes et les directions de l’envi-
ronnement) pour leur permettre de
suivre les programmes locaux re-
latifs à ces plans.
Après avoir élaboré le guide et ter-
miné les cycles de formation au
profit des cadres des autorités lo-
cales, le plan local d’adaptation
aux changements climatiques sera
élaboré pour les deux wilayas, a
souligné la même responsable,
ajoutant que ce plan comprend un
programme d’action sur l’atténua-
tion des gaz à effet de serre et un
autre programme de travail sur
l’adaptation aux changements cli-
matiques.
Elle a annoncé que des plans lo-
caux d’adaptation aux change-
ments climatiques seront prochai-
nement mis en œuvre dans trois
autres wilayas fortement touchées
par la fragilité climatique, à savoir
El Bayadh, M’Sila et Sidi Bel Ab-
bès, précisant qu’une étude me-
née par le ministère de l’Environ-
nement en 2017 a fait ressortir que
ces régions soufraient d’une  gran-
de fragilité climatique.

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne, s’est rendu mercredi

au chevet du président sahraoui,
Brahim Ghali, admis tôt le matin à
l’hôpital militaire Mohamed Seghir
Nekkache de Ain Naadja à Alger.
Le président Tebboune s’est en-
quis de l’état de santé du prési-
dent sahraoui, en compagnie du
chef d’Etat-Major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), le Géné-
ral de Corps d’Armée, Saïd Cha-
negriha. Le président sahraoui,
Brahim Ghali est arrivé mercredi,

très tôt le matin, à Alger après son
admission dans un hôpital espa-
gnol, son staff médical ayant esti-
mé que son hospitalisation n’étant
plus nécessaire, a indiqué l’ambas-
sadeur sahraoui à Alger, Abdelka-
der Taleb Omar.
Dans une déclaration à l’APS, l’am-
bassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) a
expliqué que le président Brahim
Ghali est arrivé à Alger, mercredi
vers 3 heures du matin en prove-
nance d’Espagne afin de poursui-
vre sa convalescence.

Coronavirus

322 nouveaux cas, 224 guérisons et 10 décès

ces dernières 24h en Algérie

Trois cent vingt deux (322) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus (Covid-19), 224 guérisons et 10 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique

mercredi le  ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.
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24e Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (dames)

Retrait de la sélection algérienne

Championnat d’Afrique de taekwondo

Quatre athlètes algériens au rendez-vous de Dakar

Coupe d’Algérie 2021 de cyclisme (Cadets)

La troisième manche les 4 et 5 juin à Constantine

Cyclisme

La jeune Nesrine Houili rejoindra

en juillet prochain un club suisse

La sélection féminine algérien
ne de handball a déclaré for-

fait pour la 24e Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021 (dames),
prévue du 8 au 18 juin à Yaoundé
(Cameroun), a annoncé la Confé-
dération africaine de handball
(CAHB).
Dans bref communiqué publié,
lundi soir sur ses réseaux sociaux,
l’instance africaine a annoncé «le
retrait de l’Algérie» et a dévoilé le
nouveau calendrier du tournoi, qui
regroupera désormais 11 équipes.
Les handballeuses algériennes
étaient versées dans le groupe 3,
avec l’Angola, tenante du titre, le
Congo, 5e lors de la précédente
édition disputée en 2018, et le Cap
Vert.  En revanche, la Fédération
algérienne de handball (FAHB),
dont le président Habib Labane a
été réélu en avril dernier pour un
nouveau mandat (2021-2024), n’a

pas communiqué sur ce forfait de
dernière minute.  Pour rappel, cet-
te 24e édition, prévue initialement
en 2020 mais reportée en raison de
la pandémie du Covid-19, est qua-
lificative pour le Championnat du
monde, prévu en Espagne du 2 au
19 décembre prochain. Lors de la
précédente édition de la CAN dis-

La troisième manche de la Coupe
d’Algérie 2021 de cyclisme sur

route, catégorie cadets (Garçons et
filles), se déroulera les 4-5 juin cou-
rant dans la Commune d’Ouled Rah-
moune, relevant de la Wilaya de Cons-
tantine, a appris l’APS mardi auprès
de la Fédération  algérienne de la disci-
pline (FAC), coorganisatrice de l’évè-
nement avec la Ligue locale. «La com-
pétition débutera par un contre-la-
montre individuel,  vendredi matin, sur
un circuit de neuf kilomètres, à réali-
ser une seule fois, au niveau de la Rou-
te nationale 20A» ont commencé par
détailler les organisateurs dans un bref

communiqué. «La deuxième étape,
prévue samedi, consistera en une cour-
se sur route, prévue sur une boucle de
51 kilomètres, qui débutera et s’achè-
vera à Ouled Rahmoune» ont-il ajou-
té.  Les engagements ont débuté le 28
mai et se poursuivront jusqu’au jeu-
di, 3 juin, soit la veille du coup d’en-
voi de la première épreuve. Cette troi-
sième manche de la Coupe d’Algérie
(Cadets) est dédiée à la mémoire de
feu Mustapha Abdi, ancien interna-
tional, ayant remporté entre autres la
médaille d’argent au contre-la-mon-
tre «par équipes» des Jeux africains
de 1978 à Alger.

La jeune cycliste algérienne, Nesrine
Houili, rejoindra en juillet prochain un
club suisse dans une première expé-
rience professionnelle à l’étranger, a-
t-on appris mardi auprès de son en-
traineur au club AS Naftal Oran.
Agé de 17 ans, cette étoile montante
de la « petite reine» algérienne avait
brillé de mille feux lors du champion-
nat d’Afrique des juniors, déroulé en
mars dernier en Egypte, s’adjugeant
pas moins de six médailles (3 or, 2
argent et 1 bronze).
«C’est au cours de ce championnat
d’Afrique que Houili a réussi à taper
dans l’œil des recruteurs suisses. Ces
derniers n’ont pas hésité à demander
son transfert en Suisse pour parfaire
sa formation. Evidemment, il s’agit
d’une très belle chose pour le cyclis-
me national « a déclaré à l’APS, le
coach de l’AS Naftal Oran, Mohamed
Bessayeh.
Avant de rejoindre son nouveau club,
la native d’Oued Tlelat (Oran) effec-
tuera d’abord un regroupement de
quelques semaines au niveau d’un cen-
tre d’entrainement international en
Suisse. Ce stage, financé par la Fédé-
ration algérienne de cyclisme (FAC)
s’inscrit dans le cadre des préparatifs
de cette athlète pour le championnat
du monde sur piste prévu, pour octo-
bre prochain, a encore informé le même
technicien.
Nesrine Houili a entamé sa carrière

sportive en cyclisme à l’âge de 13 ans
au sein du club de sa ville natale, le
Nasr Tlelat, avant de rejoindre, en dé-
but de la saison en cours, l’AS Naftal
Oran.
Grâce à cette jeune sportive, l’Algérie
caracole en tête de quatre spécialités
chez les juniors filles dans le nouveau
classement mondial de l’Union inter-
national de cyclisme (UCI), à savoir :
le Keirin, le Scratch, la course aux
points et l’élimination.
Une prouesse réalisée au prix des ex-
ploits individuels de Nesrine Houili,
lors des derniers Championnats d’Afri-
que (sur piste et sur route), disputés
au Caire. La jeune Oranaise est
d’ailleurs leader mondiale de l’épreu-
ve de l’élimination, avec 600 points,
devant la Portugaise Daniela Compos,
avec le même nombre de points, et
l’Egyptienne Eliwa Apepa (540 pts).
Pour sa part, le président de la FAC,
Kheïreddine Barbari, a assuré que son
instance «suivra de près Houili lors
de son aventure suisse», prédisant un
avenir radieux à cette sportive «qui
sera encore meilleure grâce à cette pre-
mière expérience professionnelle
qu’elle s’apprête à vivre», a-t-il dé-
claré le week-end dernier à l’APS en
marge du 25e grand prix de la ville
d’Oran. Un événement au cours du-
quel la sociétaire de l’AS Naftal a en-
core brillé en remportant toutes les
courses de sa catégorie.

putée en 2018 au Congo, l’Algérie
s’était faite éliminer en quarts de
finale face à l’Angola, vainqueur
de l’épreuve, en s’inclinant sur le
score de 41 à 17. Lors du premier
tour, les Algériennes avaient ter-
miné à la 4e place du groupe A avec
un bilan d’une victoire, un match
nul, et deux défaites.

Para-Tennis table (Jeux paralympiques-2020)

L’Algérien Karim Boumedouha

au tournoi qualificatif de Slovénie

Le pongiste algérien Karim Bou
medouha prendra part au tour
noi de para-tennis de table,

prévu jeudi, vendredi et samedi à Las-
ko, une ville thermale de l’est de la
Slovénie, dernière opportunité de qua-
lification aux Jeux paralympiques de
Tokyo (24 août-5 septembre 2021)
pour les athlètes non encore qualifiés
de tous les pays.
Conduit par l’entraineur national
Fakhreddine Sebia, l’unique représen-
tant algérien au tournoi de Slovénie,
qui est attendu mercredi à Lasko, aura
la lourde tâche de disputer le seul tic-
ket par classe (C10).»Selon la régle-
mentation, chaque pays n’aura droit
qu’à un seul athlète par classification
(il y en a 11 en tout en messieurs et en
dames).
Boumedouha, vice-champion d’Afri-
que en 2019, est fin prêt près pour la
compétition à laquelle il s’est bien
préparé, malgré les conditions sani-
taires liées à la Covid-19, très diffici-
les et que tout le monde connait. On a

de grands espoirs de voir notre pon-
giste s’offrir un billet à Tokyo, car il
possède les qualités requises et un bon
potentiel pour le faire», a indiqué l’en-
traineur Sebia. Karim Boumedouha, 44
ans, et ancien athlète de l’équipe de
France avant 2015, avait opté, après
quatre année d’arrêt (en application
des règlements de la Fédération inter-
nationale /ITTF), pour les couleurs
nationales qu’il a défendu pour la 1re
fois en 2019 aux Championnats
d’Afrique en Egypte. Une participa-
tion qu’il avait bouclée avec un titre
de vice-champion d’Afrique, tout en
trainant une blessure à l’épaule. En
prévision de sa participation au tour-
noi de Slovénie, Boumedouha s’est
donné à fond aux entrainements en
France, pour avoir un bon niveau pour
ces qualifications.
Il avait décidé d’intégrer l’équipe na-
tionale d’Algérie avec une bonne op-
portunité de représenter le pays de
ses origines aux JP-2020, un palmarès
qui lui manque. Son titre de vice-cham-

pion d’Afrique lui a permis de deve-
nir le premier athlète algérien de para-
tennis de table à entrer dans un classe-
ment mondial et atteindre la 34e posi-
tion et 3e en Afrique en solo, dans le
dernier runking de 2020.
Déjà son palmarès en équipe de Fran-
ce plaide pour lui, avec un titre de vice-
champion du Monde en 2006, 4 titres
de champion d’Europe et 15 titres de
champion de France de para-tennis de
table.
«Son rêve est de se qualifier au ren-
dez-vous nippon. Il espère que ces
précédents titres en équipe de France
et avec l’Algérie, en appelleront
d’autres, avec les JP-2020, qui res-
tent aussi le rêve de son père.
D’ailleurs, il avait répondu favorable-
ment et avec enthousiasme, à l’appel
de son pays», a indiqué l’entraineur
national Fakhreddine Sebia.
Le tirage au sort du tournoi qualifica-
tif de Lasko est prévu, ce
mercredi(hier) avant la réunion tech-
nique, tandis que l’événement se dé-
roulera, les 3, 4 et 5 juin conformé-
ment aux lois en vigueur sur le tennis
de table, aux règlements des compéti-
tions internationales et aux directives
spécifiques Para TT.
Le tournoi finale devra permettre aux
vainqueurs des onze classes en cours
de se qualifier à Tokyo, soit 22 pon-
gistes dont 11 chez les dames.
« L’année dernière, lorsque les qualifi-
cations avaient été reportées, nous
avions 250 inscriptions. Nous aurons
également plus de 200 pongistes  de
plus de 50 pays cette année. Ce n’est
pas étonnant, cependant, puisque les
joueurs veulent aller concourir à To-
kyo», a indiqué Gorazd Vecko, qui
supervise l’aspect sportif de la com-
pétition à Lasko, ajoutant qu’aucun
spectateur ne sera autorisé sur le site,
mais le public pourra suivre le tournoi
sur une application spéciale et sur
YouTube officiel de NPC Slovénie.

Quatre athlètes algériens prendront
part au championnat d’Afrique de
taekwondo les 5 et 6 juin à Dakar,

dans l’optique des prochains Jeux méditer-
ranéens d’Oran-2022, a-t-on appris mardi
auprès de la Fédération algérienne de
taekwondo. Les quatre représentants algé-
riens au rendez-vous continental (G4) sont:
Mohamed Guerfi (-63 kg), Hani Tabib (-74 kg),
Islam Guetaya (-87 kg) et Nesrine Soualili (-
57 kg) dirigés par l’entraîneur Zeghdoud
Merdj.
«Il s’agit de jeunes athlètes de moins de 20
ans, dotés, plus ou moins, d’une expérience.
Nous aurions voulu faire participer trois
autres athlètes juniors (moyenne d’âge 17
ans), n’était la cherté des billets et le man-
que de places disponibles dans l’avion», a

indiqué à l’APS le secrétaire-général de la
Fédération algérienne de taekwondo, Samir
Maiana.   Le groupe algérien retenu pour le
rendez-vous de Dakar, «avait pris part au
tournoi international de Rabat en février 2020
en vue d’une qualification aux JO de Tokyo,
mais a échoué, malheureusement, dans cette
mission», a rappelé le SG de la Fédération.
Les athlètes de la sélection algérienne avaient
repris, fin décembre 2020, leurs préparations
en vue des différentes échéances, et ce après
avoir reçu l’aval du ministère de la Jeunesse et
des sports, tout en respectant l’application du
protocole sanitaire anti-covid. D’autre part,
l’instance fédérale envisage d’»organiser dans
les prochains jours un stage de sélection pour
offrir l’opportunité aux jeunes athlètes promet-
teurs (juniors) d’intégrer les rangs de l’équipe

nationale, sachant qu’il est impossible actuel-
lement d’organiser des compétitions et tour-
nois à l’échelle nationale», a indiqué en outre
Samir Maiana.
La Fédération a, par ailleurs, «déposé un dos-
sier pour organiser les 10 et 11 septembre
prochain (une première) un tournoi Open (G1)
de taekwondo, et ce à condition que la situa-
tion sanitaire le permet», a fait savoir Maia-
na, précisant que ce tournoi a été «inscrit
par la Fédération internationale dans son ca-
lendrier de la saison actuelle».
L’instance internationale de taekwondo a ré-
parti les compétitions de cette discipline en
quatre catégories: G1 et G2 pour les tournois
internationaux Open, G4 compétitions conti-
nentales, G8 championnats du monde et G12
pour les jeux olympiques.
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Ligue 2 (19e journée)

Le MCBOS accroché, la JSMB cartonne

et le HB Chelghoum Laïd aux commandes

GROUPE «EST»
RÉSULTATS

HB Chelghoum Laïd - CA Batna ------------------- 2 - 1
US Chaouia - AS Khroub --------------------------- 2 - 1
NRB Teleghma - USM Annaba -------------------- 0 - 0
CRB Ouled Djellal - MC El Eulma ------------------ 1 - 1
MSP Batna - DRB Tadjenanet---------------------- 2 - 0
MO Constantine - USM Khenchela --------------- 2 - 3

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif

USM A 37 19 10 07 02 18 05 +13
HB CL 39 19 10 07 02 32 15 +17
US C 34 19 09 07 03 29 15 +14
USM K 32 19 08 08 03 19 14 +05
MO C 30 19 08 06 05 22 18 +04
NRB T 28 19 08 04 07 22 16 +06
CA B 26 19 07 05 07 13 16 -03
CRB OD 21 19 05 06  08 20 19 +01
MCEE 21      19 05 06 08 20 24 -04
AS K 18 19 04 06 09 15 26 -11
DRB T 14 19 04 02 13 16 42 -26
MSPB 11 19 03 02 14 14 33 -16

GROUPE «CENTRE»
RÉSULTATS

IB Lakhdaria - WR M’sila --------------------------- 2 - 1
USM El Harrach  - MO Béjaïa ---------------------- 1 - 0
CR Béni-Thour   - USM Blida ---------------------- 4 - 0
RC Arbaâ - ES Ben Aknoun ------------------------ 2 - 1
Amel Boussaâda  - WA Boufarik ------------------ 2 - 0
JSM Béjaïa - RC Kouba ----------------------------- 3 - 0

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif

JSM B 37 19 11 04 04 26 17 +09
RC A 34 19 10 04 05 27 15 +12
MO B 32 19 08 08 03 16 08 +08
WA Bo 29 19 07 08 04 19 19 00
USM H 28 19 07 07 06 18 19 -01
ES BA 26 19 06 08 05 20 13 +07
RC K 26 18 06 08 04 20 16 +04
CRBT 25 19 07 04 08 24 22 +02
IB L 23 19 05 08 05 16 15 +01
A B 23 19 07 02 10 24 28 -04
WRM’sila 17 19 05 03 11 19 28 -09
USM Blida 09 19 02 03 14 12 36 -24

 GROUPE «OUEST»
RÉSULTATS

MCB Oued Sly - ASM Oran ------------------------ 0 - 0
CR Témouchent  - CS Ain Defla ------------------- 1 - 0
IRB El Kerma   - JSM Tiaret ------------------------ 2 - 2
MC Saida - US Remchi ------------------------------ 4 - 1
SKAF Khemis    - RCB Oued Rhiou --------------- 0 - 2
OM Arzew - CRB Ain Oussera --------------------- 2 - 4

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif

MCB OS 44 19 13 05 01 31 10 +21
CR T 40 19 12 04 03 25 10 +15
ASM O 38 19 11 05 03 23 11 +12
JSM T 33 19 09 06 04 30 18 +12
SKAFKM 26 19 08 02 09 13 16 -03
MC S 25 19 07 04 08 22 22 00
SCAD 22 19 05 07 07 21 30 -09
CRB AO 21 19 05 06 08 25 29 -04
IRBEK 19 19 04 07 08 24 27 -03
USR 17 19 05 02 12 22 33 -11
RCBOR 17 19 04 05 10 11 25 -14
OM A 11 19 02 05 12 17 33 -16

Le match au sommet de la 19e journée
de Ligue 2, entre le leader MCB Oued
Sly et son Dauphin l’ASM Oran

s’est soldé par un nul vierge (0-0), un ré-
sultat qui fait les affaires du CRB Témou-
chent qui revient à quatre longueurs du
premier, à seulement trois journées de la
tombée de rideau, alors que dans le grou-
pe Centre la JSM Bejaia a cartonné et à
l’Est le HB Chelghoum Laïd est désormais
seul aux commandes. Outre le fait d’avoir
raté l’occasion de recoller au leader, le club
Asémiste a laissé filer même la deuxième
place qui était sienne, et c’est désormais le
CR Témouchent qui l’occupe, après sa
courte mais précieuse victoire contre le SC
Aïn Defla (1-0).
Toujours dans le Groupe Ouest, et dans le
bas du tableau, le mal classé CRB Aïn Ous-
sera a réussi une très bonne opération dans
la course au maintien, en allant s’imposer
(4-2) chez la lanterne-rouge, l’OM Arzew.
Une belle performance grâce à laquelle le
CRBAO remonte à la 8e place au classe-
ment général, avec 21 points, au moment

l’OMA, dont le compteur est resté bloqué
à seulement 11 unités est définitivement
condamné au purgatoire. Dans le Groupe
Est, les débats ont été nettement plus
chauds, mais aussi pleins de rebondisse-
ments, particulièrement entre les candidats
à l’accession : USM Annaba, HB Chel-
ghoum Laïd et US Chaouia. En effet, à quel-
ques encablures du coup de sifflet final,
ces trois clubs étaient tous tenus en échec,
et semblaient donc se diriger droit vers des
résultats nuls qui allaient maintenir le sta-
tu quo en tête du classement. Mais en l’es-
pace de quelques secondes, plusieurs re-
bondissements se sont produits.
Certes, l’USMAn est restée impuissante
jusqu’au bout dans son duel contre le NRB
Teleghma (0-0), mais dans les deux autres
confrontations, les choses ont considéra-
blement bougé.
En effet, tenus en échec (1-1) jusqu’à la
90', respectivement par le NRB Teleghma
et l’AS Khroub, le HBCL et l’US Chaouia
ont admirablement exploité le temps addi-
tionnel pour remporter de précieuses vic-

toires, qui pèseront probablement très
lourd dans le décompte final.
Le club de Chelghoum Laïd a été le premier
à passer à l’action, en obtenant un penal-
ty, qu’il a transformé dans la foulée, avant
de se voir imité par les Chaouis une poi-
gnée de secondes plus tard, à travers l’ins-
cription d’un deuxième but, synonyme de
victoire. Ainsi, le HBCL devient seul lea-
der, avec deux points d’avance sur l’US-
MAn, alors que l’USC reste solidement
accroché à sa troisième place, en attendant
la dernière ligne droite du parcours, qui
s’annonce décisive.
Dans le bas du tableau, et malgré sa victoi-
re contre le DRB Tadjenanet (2-0), le MSP
Batna semble déjà condamné au purgatoi-
re, car même en remportant ses trois pro-
chains matchs, il comptera toujours parmi
les quatre derniers qui descendront au pa-
lier inférieur.
Ce qui également le cas de l’USM Blida
dans le Groupe Centre, lui qui a alourdi son
bilan catastrophique par une nouvelle dé-
faite ce mardi, en s’inclinant (4-0) chez le

CR Béni-Thour. La bonne affaire dans ce
Groupe Centre a probablement été celle de
l’USM El Harrach, qui a réussi une très belle
remontée au classement général (5e/28 pts)
après sa courte mais précieuse victoire
contre le MO Béjaïa (1-0).
Le contraste avec l’autre club de Yemma
Gouraya, la JSM Béjaïa, qui en bon leader
s’est facilement imposé contre le RC Kou-
ba (3-0), portant son avance à  trois lon-
gueurs sur le nouveau dauphin le RC Ar-
baâ, qui l’a difficilement emporté contre
l’Etoile de Ben Aknoun (2-1). En effet, les
Algérois avaient tenu bon pratiquement
jusqu’à la fin du match, et semblaient
s’acheminer droit vers un bon résultat nul
, mais le RCA y a cru jusqu’au bout et a
réussi à trouver une nouvelle faille, pour
ajouter un deuxième but, et l’emporter ain-
si (2-1). Une précieuse victoire, qui le main-
tient dans la course à l’accession, en at-
tendant les résultats des trois dernières
journées, pendant lesquelles beaucoup de
choses devraient arriver, dans le haut com-
me dans le bas du tableau.

L’OM Arzew reléguée avant l’heure,

la DJS s’en lave les mains
Halem (USM Annaba)

suspendu six mois

Le préparateur physique de l’USM Annaba, Ahmed Halem, a
écopé de six mois suspension de toute fonction officielle,
dont trois avec sursis, pour tentative d’agression sur offi-

ciel, a annoncé mardi la Ligue nationale du football amateur (LNFA).
Outre cette sanction,  Halem devra s’acquitter d’une amende de
50.000 DA, selon la même source. Pour sa part, le manager général
de la JSM Béjaïa, Rachid Redjradj, a été suspendude toute activité
liée au sport, et ce, jusqu’à son audition par la Commission de
discipline, alors que le président du CR Béni-Thour est déjà appelé
à comparaître devant ladite Commission. Le rendez-vous est pris
pour le mercredi 2 juin, à partir de 10h00.
Côté joueurs, la sanction la plus lourde a été prononcée contre
Abdelaziz Abdelmalik, sociétaire de l’Etoile Sportive de Ben Ak-
noun, et qui a écopé de quatre matchs de suspension, dont deux
avec sursis, en plus d’une amende de 25.000 DA, pour comporte-
ment antisportif envers officiel.
Par ailleurs, quatre clubs ont écopé d’une amende de 150.000 DA,
pour absence de leurs entraineurs lors des matchs disputés le 27
mai dernier, à savoir : le DRB Tadjenanet, le MSP Batna, l’Amel
Boussaâda et le SKAF El Khemis.

L’OM Arzew a vendangé ses dernières chances de se
maintenir en Ligue deux de football après sa défaite à

domicile contre le CRB Aïn Ouessara (4-2), mardi dans le
cadre de la 19e journée du championnat (Gr.Ouest), sy-
nonyme d’une relégation précoce en troisième palier. Cet
échec est le résultat d’interminables problèmes internes
du club banlieusard de la capitale de l’Ouest, a déploré le
directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya
d’Oran Yacine Siefi dans une déclaration à l’APS.
Ce responsable a tenu, en outre, à préciser que son ins-
tance et les autorités de la wilaya ont apporté leur soutien
financier à l’OMA dès l’intersaison et qu’ils sont de ce
fait «exempts de tout reproche».
«Les autorités locales de la wilaya d’Oran ont apporté
tout leur soutien au club sur le plan financier, selon les
moyens dont nous disposons bien sûr. Nous avons
d’ailleurs attribué une subvention de l’ordre de 10 mil-
lions de dinars à l’OMA avant le début de la saison, tout
en prenant en charge son stage d’intersaison. Nous lui
avons également offert des équipements, aussi bien pour
l’équipe première que la réserve», a-t-il informé.

Regrettant la situation prévalant au sein de cette forma-
tion de l’Olympique, le même responsable a appelé les
principaux dirigeants du club à «mettre leurs conflits de
côté et œuvrer pour l’intérêt de leur équipe», ajoutant
que les rapports «souvent tendus» entre les directions de
la société sportive par actions (SSPA) et le club sportif
amateur (CSA) ont conduit l’OMA à cette situation.
Un état de fait que le président de la SSPA, Abdelkader
Grine, n’a pas nié dans une précédente déclaration à l’APS,
se plaignant d’avoir fait face à «de nombreux obstacles de
la part de certaines parties intervenantes dans le club».
«Même lorsque j’ai réussi à faire accéder l’OMA en deuxiè-
me division à l’issue de l’exercice 2018-2019, l’AG du
CSA a rejeté mon bilan moral, alors que je m’attendais
plutôt à être salué», a-t-il regretté.
Pour son précédent match contre le CRB Aïn Ouessara,
l’OMA a évolué encore une fois avec un effectif composé
pratiquement des joueurs de l’équipe réserve. Plusieurs
éléments de l’équipe première boudent leur équipe de-
puis un bon bout de temps pour réclamer la régularisation
de leur situation financière, rappelle-t-on.
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Coupe de la Ligue (1/4 de finale)

MCO-WAT à l’affiche,

l’USMA face à sa «bête noire»
Algérie - Mauritanie

Les «Verts» pour rester

dans la bonne dynamique

Rencontre amicale aujourd’hui à 20h45
au stade Mustapha-Tchaker de Blida

L a sélection algé
rienne de football
affrontera son ho-

mologue mauritanienne,
jeudi au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h45),
avec l’intention de rester
dans sa bonne dynamique
et préserver sa série d’in-
vincibilité.
Deux mois après la fin des
qualifications de la CAN-
2021, reportée à 2022 au
Cameroun, les cham-
pions d’Afrique repren-
nent du service en dispu-
tant trois tests amicaux,
programmés pour rempla-
cer les deux premières
journées du 2e tour éli-
minatoire du Mondial
2022, reportées de juin à
septembre en raison de la
pandémie de Covid-19.
Avant de croiser le fer
avec les deux derniers
sparring-partners, plus
coriaces, le Mali (diman-
che 6 juin à Blida) et la
Tunisie (vendredi 11 juin
à Tunis), les joueurs du sé-
lectionneur Djamel Belma-
di affronteront la Maurita-
nie, 101e au dernier clas-
sement de la Fifa, avec l’in-
tention de revenir à un
match du record africain
d’invincibilité détenu par
la Côte d’Ivoire (26
matchs).
«La Mauritanie est en per-
pétuelle progression, elle
a joué la dernière CAN et
fait deux matchs nuls con-
tre le Maroc aux élimina-
toires de la CAN-2021, elle
peut nous créer des pro-
blèmes. C’est un match in-
téressant pour nous.
Ils (les Mauritaniens, ndlr)
vont jouer avec un supplé-
ment d’âme, ils seront très

motivés et vont chercher
à nous mettre en difficul-
té», a indiqué Belmadi mar-
di, lors d’une conférence
de presse tenue au Centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger).
Sur le plan de l’effectif, le
coach national va devoir
se passer des services de
son capitaine Riyad Ma-
hrez et du gardien de but
Raïs M’bolhi, ménagés
pour cette première ren-
contre de préparation. De
son côté, le défenseur
d’Abha FC (Div.1 saou-
dienne) Mehdi Tahrat,
blessé, a déclaré forfait
pour les trois matchs-test.
Mis à part la première con-
vocation du gardien de
but de l’Olympique Mé-
déa, Abderrahmane Med-
jadel, Belmadi a renouvelé
sa confiance à pratique-
ment la même composan-
te, avec notamment le re-
tour des deux sociétaires
de l’OGC Nice (France)
Youcef Atal et Hicham
Boudaoui.
Pour sa part, le sélection-
neur français des «Mou-
rabitounes», Corentin
Martins, s’attend à une
grande opposition.
«C’est un plaisir que mes
joueurs puissent affronter
des joueurs de très haut
niveau, qui évoluent dans
les plus grands clubs en
Europe et qui ont gagné la
dernière Coupe d’Afrique
des nations. Mes joueurs
sont jeunes et on s’attend
à une grande opposition
dans laquelle nous allons
essayer de faire le meilleur
match possible pour ap-
prendre beaucoup et gran-
dir», a-t-il souligné.

Le derby de l’Ouest entre le MC
Oran et le WA Tlemcen cons
tituera l’affiche des 1/4 de fi-

nale de la Coupe de la Ligue profes-
sionnelle de football, prévu samedi,
alors que l’USM Alger, en baisse de
régime, affrontera son bourreau en
championnat, l’Olympique Médéa le
vendredi.
Tenu en échec dimanche dans l’autre
derby de l’Ouest par l’USM Bel-Ab-
bès (1-1) en championnat, le MCO,
invaincu en 14 matchs, toutes com-
pétitions confondues, partira large-
ment favori face au WAT, où rien ne
va plus, alignant une mauvaise série
de quatre défaites de suite en Ligue
1, avec à la clé la démission de l’en-
traîneur Abdelkader Amrani, fraîche-
ment arrivé.
La JS Saoura, 2e au classement du
championnat, effectuera un déplace-
ment périlleux à l’Est pour affronter le
NC Magra, dans un duel qui s’annon-
ce très disputé.

Il s’agit de la deuxième opposition
entre les deux équipes en moins d’une
semaine. La JSS s’est imposée diman-
che à Béchar (1-0) en championnat,
dans une rencontre marquée par le
scandale des propos racistes présu-
més proférés contre l’attaquant du NC
Magra, Boubacar Haïnikoye Souma-
na.
A Alger, l’USMA, qui reste sur deux
mauvais résultats, aura à coeur de se
racheter dans son antre d’Omar-Ha-
madi face à l’Olympique Médéa. Les
Algérois ont essuyé deux défaites en
championnat face à l’OM (3-1 à Al-
ger, 1-0 à Médéa).
Une autre contre-performance risque
de plonger le club phare de Soustara
dans une crise de résultats, d’autant
que la direction n’a pas lésiné sur les
moyens pour renforcer l’équipe du-
rant le mercato d’hiver.
Surfant sur sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe de la Confé-
dération, la JS Kabylie se rendra au

sud du pays pour croiser le fer avec
l’US Biskra, considérée comme l’une
des équipes les plus efficaces à do-
micile(22 points récoltés sur 36 pos-
sibles, ndlr).
La JSK, seule équipe jouant toujours
sur les trois fronts, devra rester vigi-
lante face à une formation de l’USB
qui a l’habitude de jouer de mauvais
tours aux grosses cylindrées.
Pour rappel, la Coupe de la Ligue, ré-
servée exclusivement aux pensionnai-
res de la Ligue 1, a été relancée cette
saison pour remplacer la Coupe d’Al-
gérie, annulée en raison de la program-
mation chargée due au Covid-19.

MCO - WAT, samedi à 17h à Zabana

Jamais deux sans trois pour les «Hamraoua» ?

Affaire ASAM-JSK

Les «Canaris» remportent

le match sur tapis vert

LE PROGRAMME
Vendredi
NCM - JSS (16h00)
USMA - OM (17h00)
USB - JSK (17h45).
Samedi
MCO - WAT (17h00)

U n derby passion
nant mettra aux pri
ses au stade Ah-

med Zabana, le Mouloudia
d’Oran au Widad de Tlem-
cen dans le cadre des quarts
de finale de la Coupe de la
Ligue. Certes vainqueurs en
aller et retour face à cette
formation tlemcenienne en
championnat, les «Hamr-
aoua»  ont toutefois du mal
à s’imposer chez eux à Oran.
Ce derby s’annonce de ce
fait indécis en raison du pas-
sage à vide que traverse le
Mouloudia d’Oran dans
son propre stade avec cette
série de quatre matches nuls
en l’espace de cinq rencon-
tres jouées à Zabana.
Le fait d’accueillir chez eux
leurs adversaires n’est plus
un avantage non négligea-
ble pour les Rouge et Blanc
du Mouloudia appelés à
passer demain l’écueil de
cette équipe de Tlemcen qui
sera à coup sûr armée d’une
volonté de revanche
d’autant plus que la défaite
au stade Akid Lotfi est en-
core fraîche.
 Les camarades de Moha-
med Legraâ doivent en effet
se méfier de la capacité de
réaction de cette formation

du Widad de Tlemcen qui
pour rappel reste sur une
qualification face à l’Enten-
te de Sétif dans son antre
du 8 Mai 45. Pour ce qui est
du groupe, le doute concer-
ne la participation du por-
tier Litim qui s’est blessé
avant-hier aux entraîne-
ments. Il  sera fixé aujourd’
hui sur sa participation pour
ce derby qui devra connai-
tre le retour de Mesmoudi.

Le milieu de terrain des
«Hamraoua», Mohamed Le-
graâ pense que ce match des
quarts de finale s’annonce
comme étant l’un des plus
importants de la saison « Je
pense que le groupe est
conscient de la mission qui
l’attendra demain après midi.
Il s’agit d’un match impor-
tant avec à la clé, une quali-
fication pour les demi-fina-
les de la Coupe de la Ligue.

Il est clair qu’on va donner
le meilleur de nous même au
cours de cette rencontre »
affirme le joueur en question
avant d’enchaîner « Ce sera
un match difficile entre deux
équipes qui se connaissent
bien avec en prime le cachet
derby. Donc, il faut qu’on
soit bien concentrés et pré-
parés pour espérer arracher
la qualification » estime t-il.

A.B

La JS Kabylie a rem
porté sur tapis vert
son match de la 24e

journée contre l’AS Aïn
M’lila qui s’était soldé sur
le terrain par un résultat nul
(1-1), a annoncé mardi soir
la Ligue de football profes-
sionnel (LFP).
La JSK avait formulé des
réserves contre la partici-
pation du joueur Ziad
Hamza qui a joué la ren-
contre alors qu’il était
sous le coup d’une sus-
pension automatique. Ce
dernier a écopé de quatre

matchs de suspension fer-
me, en sus de la sanction
initiale (un match ferme), et
ce, à compter du 1er juin.
«La Commission de discipli-
ne a décidé d’annuler le ré-
sultat du match, et d’attri-
buer le gain à la JS Kabylie,
qui marque donc trois
points, avec un score de 3-
0", a indiqué l’instance dans
un communiqué, diffusé sur
son site officiel.
Pour sa part, et outre la per-
te de son match par pénali-
té, l’ASAM s’est vu infliger
une défalcation de trois

points, ainsi qu’une amen-
de de 300.000 DA.
Les «Rouge et Noir» ont
écopé d’une autre amende,
de l’ordre de 40.000 DA,
pour «conduite incorrecte
de l’équipe» lors du même
match, comptant pour la 24e
journée de Ligue 1.
Ainsi, avec ces nouvelles
décisions, la JSK gagne une
place au classement géné-
ral et se retrouve 4e avec 41
points, alors que l’ASAM
recule au 11e rang, qu’elle
occupe seule, avec désor-
mais 31 points.


