
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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354 nouveaux cas,
242 guérisons

et 8 décès
ces dernières 24h

Prix du meilleur projet innovant

Deux étudiants  de la faculté
de médecine se distinguent

ORAN
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Cernées par les eaux pluviales

 5 personnes sauvées d’une mort certaine à Sidi Bel-Abbès

Il était spécialisé dans le trafic international de stupéfiants

UN RÉSEAU CRIMINEL
DÉMANTELÉ À ORAN P. 8-9

P. 8-9

Après celui d’En-Nedjma (ex-Chteïbo)

La gestion du nouvel hôpital,
de Gdyel, attribuée

à l’EHU 1er novembre
P. 3

Une production de plus
 de 900.000 quintaux de céréales

prévue cette saison

TLEMCEN
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Lutte contre les feux de forêts

830 agents mobilisés
durant la saison estivale

MASCARA

P. 4

MCO
Après le départ de Madoui

Bouaâzza
désigné entraîneur

en chef P. 16
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Pharmacie

ORAN
 Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana,  ville nouvelle,
Tel : 041-40-33-74
Akoun Fatima Zohra
Rue monseigneur Kantal, N°12,
Hai Maheddine
Hai Ahmed
7,  Bd Gallieni,   Maraval, Tel :
041-35-25-78
Dihaj Boubekeur
76, rue Littre,  St Eugene, Tel :
041-46-48-13
Ougouag Amina Abir
Lotissement 9,  lot N°2,  local
N°2, Hai Khemisti
Hasnaoui Mansouria
Rue sans nom,   N°1,  lotisse-
ment N°123 K/T, Hai Felaoucen
Selka Malika
11,  Bd Adda Benaouda,  Pla-
teau
Benachenhou Mustapha
29, rue des soeurs Benslimane,
Tel : 041-39-32-97
Bouzid Salah Eddine
Place Jean Mermoz,  N°5 Hai
Gambetta

BIR EL-DJIR
Boubeker Habiba
Local commercial N°1,  Bat
N°4,cité des 1196 Aadl,  Usto,
local N°5, Bir El Djir
Boucif Fatima Zohra
Coopérative  El Mouwahidine
2, douar Belgaid,  local N° 47,
Bir El Djir
Diaf Fatima
N° 3, de la cite N° 7,  lotisse-
ment Hai El emir Khaled, Hassi
Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale,  N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Sahraoui Meriem
Cité des 127 Logts,  tranche 113,
Hai Sidi El Khiar, Es-senia
Hanbli Yassine
Cité  Nedjma,  N°736 bis 4e tran-
che, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité des  40 Lgts,  N°5,  local
N°3, El Kerma

ARZEW
Belkheir Mokhtaria
Rue Frantz Fanon,  N°150, Ar-
zew

AIN EL-TURCK
Teboun  Ismahane
Bd Emir Abdelkader,  N°4,  local
N°1, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Prix du meilleur projet innovant

Deux étudiants de la faculté de médecine

d’Oran se distinguent

Lors de point de
presse organisé hier

Les syndicats

des transporteurs

craignent les taxis

«Uber»

Lors d’un point de pres
se organisé hier con
jointement par le bu-

reau de la wilaya d’Oran de
l’Organisation nationale des
transporteurs algériens
(ONTA) et l’UGCA, le «dos-
sier» des nouvelles sociétés de
taxi fonctionnant avec les ap-
plications Internet a été large-
ment débattu. Selon les repré-
sentants des de ces deux syn-
dicats du secteur des trans-
ports, il s’agit purement et
simplement d’une «concurren-
ce déloyale». Ils ont même es-
timé que ces nouveaux opéra-
teurs  exercent leur activité de
manière clandestine, car non
agrées. Les représentants de
ces deux syndicats, Mekhnef
Baghdad de l’ONTA et  Kandsi
de la Fédération des taxieurs
se demandent sur quelle base
les taxieurs de ces applications
calculent le prix de la course
du fait leurs voitures ne sont
pas dotées de compteurs kilo-
métriques.  « Les chauffeurs
de taxi que nous représentons
sont fichés au niveau des ser-
vices de sécurité, ils peuvent
facilement être identifiés au
cas où un usager dépose plain-
te, ce qui n’est pas le cas des
taxieurs de l’application inter-
net», ont argumenté les deux
syndicalistes. Pour ce qui est
de l’anarchie qui règne dans
le secteur des transports, les
représentants des deux syndi-
cats rejettent la responsabili-
té sur les autorités qui ne font,
selon eux, absolument rien
pour organiser ce secteur.
«Nous constatons avec regret
l’anarchie qui règne dans ce
secteur, nous avons fait plu-
sieurs propositions aux auto-
rités pour améliorer la situa-
tion.

A.Bekhaitia

Deux jeunes étudiants de la
Faculté de médecine de
l’Université Oran 1, ont

obtenu le premier prix dans la ca-
tégorie  «meilleur projet innovant»,
pour leur projet intitulé «Smart
santé», présenté lors de la semai-
ne scientifique nationale, organi-
sée en mai dernier par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, a-t-on
appris lundi de l’un des lauréats.
Le projet «Smart santé» consiste
en la numérisation de l’ensemble
du parcours des soins d’un patient
à l’hôpital, à la clinique et à la phar-
macie, entre autres, a précisé à
l’APS, Khali Benyagoub Chems-
Eddine. Toutes les données médi-
cales relatives au patient, en l’oc-

currence dossiers médical, hospi-
talisations, analyses médicaux,
médicaments et ordonnances, sui-
vi médical entre autres, figureront
dans une carte magnétique qui
sera connectée aux différentes
structures médicales concernées
à travers un logiciel spécifique à
installer dans ces structures sani-
taires, a-t-il souligné.
Le patient pourra même prendre par
le biais de cette carte des rendez-
vous chez son médecin traitant à
l’hôpital ou à la clinique, ou dans
les laboratoires d’analyses médi-
cales, comme il pourra aussi con-
sulter la disponibilité des médica-
ments prescrits chez les pharma-
ciens, précise-t-on encore de
même source.

Le projet, élaboré par Khali Benya-
goub Chems Eddine et Hadjer
Kherfane Mohamed, tous deux
étudiants en 7ème année de Mé-
decine, a retenu l’attention des
membres du jury qui lui ont décer-
né le prix du «meilleur projet inno-
vant».
 Pour le moment, le projet est en
phase de maturation, explique le
jeune Khali Benyagoub Chems
Eddine, «nous souhaitons une
aide de la part des autorités pour
concrétiser notre idée qui pourra
être très bénéfique pour les pa-
tients et l’ensemble du secteur de
la santé», a-t-on noté de même
source. Les deux étudiants ont
déjà élaboré, avec deux de leurs
camarades Brikci-Sid Chakib et

Boumeslout Abdessamed, étu-
diants en d’informatique à l’Uni-
versité des sciences et de techno-
logie (USTO), une application
mobile «Espoir « pour faciliter aux
malades de trouver aisément et
rapidement leurs médicaments
dans les différentes pharmacies.
Cette application a été, récemment,
labellisée par le ministère délégué
auprès du premier ministre chargé
de l’économie de la connaissance
et des start-up, rappelle-t-on.

La cérémonie de signature du document a eu lieu samedi

Convention entre l’’Université Oran 2

et Renault Algérie Production

Dans le but de renforcer le
partenariat entre l’univer
sité et le milieu économi-

que et créer des opportunités de
formation supplémentaires pour
les étudiants, une convention-ca-
dre de collaboration et de parte-
nariat entre l’Université Oran 2
Mohamed Ben Ahmed et Renault
Algérie Production SPA a été si-
gné avant-hier. La cérémonie de
signature a vu la présence du Pr.
Balaska Smain, Recteur de l’Uni-
versité Oran2 Mohamed Ben Ah-
med et M. Ihamaouine Belkacem
directeur général Renault Algérie
Production SPA.
Selon un communiqué de l’univer-

sité, «l’objet de ladite convention
vise à renforcer le partenariat en-
tre l’université et le milieu écono-
mique pour créer des opportuni-
tés de formation supplémentaires
pour les étudiants, notamment les
étudiants de l’Institut de Mainte-
nance et de Sécurité Industrielle,
en plus d’ouvrir le champ de la
formation et de la recherche entre
les laboratoires des Facultés et de
l’Institut et Renault Algérie». Il y
a quelques jours,  un partenariat a
été signé entre Peugeot Citroën
Production Algérie (PCPA) et l’uni-
versité des sciences de technolo-
giques d’Oran USTO Mohamed
Boudiaf, rappelle-t-on. Le but est

de dispenser des formations en
sciences et techniques appli-
quées, précisément dans la «main-
tenance industrielle et la techno-
logie automobile.  Des cycles de
formation sont proposés par Peu-
geot dans le domaine automobile,
et dans l’accompagnement des
étudiants à travers des offres de
stages en entreprise. Les étu-
diants auront l’opportunité de
mettre en pratique les connaissan-
ces acquises au cours de leur cur-
sus et de développer des habilités
professionnelles pour permettre à
l’entreprise d’atteindre ses objec-
tifs et de gagner en compétitivité.

Mehdi A

Culture de colza huileux

La récolte dépasse les prévisions

La première expérience de
culture du «colza huileux»
dans la wilaya d’Oran a

donné des résultats «encoura-
geants» dépassant les prévisions,
avec une récolte estimée à 3,5 quin-
taux sur un demi-hectare, a-t-on
appris lundi auprès de la circons-
cription de l’agriculture de la daïra
de Boutlélis.
Les résultats de la culture des grai-
nes de colza huileux dans un
champ expérimental d’une super-
ficie d’un demi hectare sur une
exploitation agricole de la commu-
ne de Boutlelis (ouest d’Oran),
sont considérés comme «très en-
courageants», a indiqué à l’APS
le président de cette circonscrip-
tion, Kherif Maarouf. Même si la
culture du colza à Oran a été lan-
cée en décembre dernier, soit en
retard comparé aux autres wilayas,
et une a faible pluviométrie enre-
gistrée lors de cette saison agri-
cole, l’expérience a été un succès
et a dépassé toutes les prévisions,
s’est-il félicité, assurant que «si

l’irrigation d’appoint avait été uti-
lisée dans ce type de culture, le
double du rendement aurait été
réalisé». Au niveau du champ de
colza, cultivé pour la première fois
dans la capitale de l’Ouest algé-

rien, un désherbage manuel a été
appliqué avec l’utilisation d’en-
grais en profondeur lors de la pre-
mière étape de plantation des grai-
nes de colza, a indiqué le respon-
sable.
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Eradication des points noirs à El Akid Lotfi

Collecte quotidienne de plus

de 30 tonnes de déchets

Versement de la 4ème tranche
des logements AADL

12.000 souscripteurs

concernés

Le site officiel de la direction régionale de l’Agence d’améliora
tion et de développement du logement a été ouvert aux sous
cripteurs pour le retrait des ordres de versement de la 4ème

tranche de l’apport personnel du prix du logement. 12.000 souscrip-
teurs sont concernés par cette formalité du programme AADL 2 dans la
wilaya d’Oran, et devront se voir attribués leur logement location-ven-
te au pôle urbain Ahmed Zabana.
Les concernés ont, depuis le début de cette année, menacé d’investir la
rue, pour dénoncer le retard dans l’ouverture du site officiel de l’Agen-
ce d’amélioration et de développement du logement pour le retrait des
ordres de versement de la 4ème tranche ,sachant que les  12.000 loge-
ments sont achevés à 100%. Les travaux de réalisation de la station de
pompage qui avaient retardé l’attribution des logements achevés enre-
gistrent un taux  appréciable de plus de 96%. Les pompes hydrauliques
ont été installées, il y a quelques jours et tous les branchements ont été
effectués. L’ajournement du versement de la dernière tranche de l’ap-
port personnel a eu des répercussions sur les dates de remises des
clefs.  Il est à rappeler que le chef de l’exécutif de la wilaya s’est engagé,
mi-janvier en cours à attribuer 7.000 logements location-vente en fé-
vrier 2021. Près de 40.000 logements, toutes formules confondues, en
cours de réalisation dans la wilaya d’Oran, seront attribués à leurs
bénéficiaires par étapes, au courant de 2021, selon le wali.

Rayen H

Les travaux de viabilisation
de la nouvelle zone d’acti
vités de Boutlélis, à

l’Ouest d’Oran, ont atteint un taux
d’avancement de plus de 95/%, a-
t-on appris du directeur de l’Indus-
trie de la wilaya, Farid Djaballah.
Selon M. Djaballah, les travaux de
viabilisation de la zone d’activités
de Boutlélis, dédiée à l’agro-ali-
mentaire et au secteur pharmaceu-
tique, qui s’étend sur une superfi-
cie de 19,21 hectares, sont prati-
quement achevés, ajoutant que
les travaux de raccordement au
réseau électrique sont en cours et
seront achevés dans une vingtai-
ne de jours.
A ce propos, il a fait savoir que
la direction de l’Industrie a si-
gné une convention avec Sonel-
gaz pour le raccordement d’une
trentaine d’entreprises en cours
de réalisation (deux sont en ex-
ploitation), doté d’une envelop-
pe de 61 millions DA. Pour la
voierie, une réévaluation finan-
cière a été faite pour le parachè-
vement des travaux restants,
selon le même responsable, qui
a souligné, en ce qui concerne
la zone d’activité de Oued Tlé-
lat, que les travaux d’alimenta-
tion en eau potable, de même que
ceux liés à l’assainissement,
sont achevés, avec à la clef la
réalisation d’une station de re-
levage par les services de l’hy-
draulique.
Une convention a été signée avec

Sonelgaz pour son alimentation en
énergie électrique, a-t-il ajouté,
annonçant qu’une sortie est pro-
grammée ce lundi avec les servi-
ces de l’hydraulique, de la daïra
d’Oued Tlélat et des directions de
l’environnement et de l’industrie
pour s’enquérir de visu de l’opé-
ration de raccordement de la sta-
tion de relevage.
Par ailleurs, le même responsable
a affirmé que 10 nouvelles zones
d’activités dont une industrielle,
inscrites au titre du programme
2016, sont concernées par la réha-
bilitation, faisant savoir que l’étu-
de réalisée par le bureau d’études
URBAT de Tiaret a été présentée
mercredi dernier par la direction
des travaux publics de la wilaya
d’Oran.
Il s’agit d’une étude d’exécution
pour le lancement de l’opération
de viabilisation de ces zones dont
trois, en priorité, à savoir celles de
Hassi Benokba, de haï Nedjma (ex-
Chteibo) et Dhayat Morsli. Les
opérations de réhabilitation con-
cernent notamment les zones d’El
Kerma (19,21 ha), Sidi Chahmi
(14,65 ha), Oued Tlélat (35 ha),
Boufatis (20 ha), Benfréha (7,65
ha), de même que celles d’El Ker-
ma et de Boufatis.
D’autre part, la réalisation de
deux zones industrielles est pré-
vue à Bethioua sur une superfi-
cie de 592 ha et à Tafraoui sur
une superficie de 596 ha, selon
la même source.

La nouvelle zone d’activités de Boutlélis

Les travaux de viabilisation

tirent à leur fin

Après celui d’En-Nedjma (ex-Chteïbo)

La gestion du nouvel hôpital, de Gdyel,

attribuée à l’EHU 1er novembre 1954

L’opération s’inscrit dans le
cadre d’un programme de
la wilaya qui vise à éradi-

quer les décharges sauvages et les
points noirs qui pourrissent le ca-
dre de vie des riverains. La délé-
gation communale a procédé à une
supervision minutieuse de l’opé-
ration de réhabilitation et éven-
tuellement une gestion correcte
des déchets, en commençant par
émettre des mises en demeure aux
commerçants pour le respect des
heures de sortie et dépôt des pou-
belles.
Le délégué de ce secteur urbain,
Kaddouri Mohamed, déplore le fait
que ce secteur urbain ne dispose
pas encore de centre de tri, ce qui
aurait facilité la tâche. Dans ce

contexte, la direction de l’Environ-
nement avait annoncé le lance-
ment des travaux d’aménagement
d’un centre de tri pour les déchets
valorisables, au niveau du quar-
tier commerçant de Haï Akid Lotfi.
Ce centre de tri, deuxième au ni-
veau du grand groupement d’Oran,
après celui de M’dina J’dida, doit
absorber un flux important de dé-
chets, notamment le carton de cet-
te zone et des zones avoisinantes,
a précisé Mme Samira Dahou, di-
rectrice locale de l’environnement.
La wali d’Oran avait récemment
donné instruction de mettre un
terme au rejet anarchique du car-
ton au niveau des boulevards
commerçants qui défigure le pay-
sage urbain, a expliqué la même

responsable. La gestion de ce cen-
tre de tri s’étalant sur une superfi-
cie de 800 m², a été confiée à l’en-
treprise publique de gestion des
centres d’enfouissement techni-
que des déchets à Oran (EPIC CET
Oran), également chargée de la
gestion du centre de M’dina J’di-
da.
Pour sa part, Rachid Hamniche, di-
recteur de l’EPIC CET Oran, récem-
ment installé, a expliqué que ce
nouveau centre de tri permettra de
mettre un terme au rejet anarchi-
que du carton au niveau de cer-
tains quartiers connaissant une
importante activité commerciale
comme Akid Lotfi, Es Seddikia et
El Yasmine.

Rayen H

Après l’hôpital de Hai En-
Nedjma, (ex-Chteïbo),
l’Etablissement hospita-

lo-universitaire d’Oran 1er-No-
vembre 1954 (EHUO) assurera la
gestion de l’hôpital de Gdyel qui
sera mis en service après son équi-
pement en matériel médical, ap-
prend-on de bonne source.
Lancé à la même période que celui
de Chteïbo, l’hôpital de Gdyel,
d’une capacité de 240 lits, attend
ses lots d’appareils médicaux et
son personnel pour être enfin
opérationnel, et au service de la
population de cette région de la
wilaya réputée par sa croissance
démographique élevée, ajoutant à
cela les grandes opérations de re-
logement des habitants du vieux
bâti des grands quartiers de la vil-
le d’Oran, qui ont été relogés à
Gdyel.
Avec un budget estimé à 4.13 mil-
liards DA, cette nouvelle infras-
tructure sanitaire allègera la pres-
sion sur l’hôpital Nekkache Mo-
hamed Seghir d’El Mohgoun, qui
reste le plus sollicité par les habi-
tants des daïras de Béthioua, Ar-
zew et Gdyel.  Notre source a affir-
mé que les responsables de la di-
rection de la Santé et de la Popula-
tion , qui ont accéléré l’inaugura-
tion de l’hôpital de Hai En-Nedj-
ma précipitamment, pour accueillir
le flux des malades atteints du vi-
rus Covid-19, avec les moyens
humains et logistiques de l’EHU,
veulent prendre leur temps pour
équiper réglementairement l’hôpi-
tal de Gdyel, selon les clauses des

appels d’offres lancés, et sous la
houlette de la direction de l’Eta-
blissement hospitalier 1ER-No-
vembre. Lancé en 2013, les travaux
de ce projet ont connu un grand
retard causé par l’entreprise tur-
que qui était chargée de sa réali-
sation.
Pour rappel, 6 projets en tout vont
renforcer le secteur de la Santé à
Oran, dont 4 hôpitaux notamment
des grands brûlés, Oued Tlélat et
El Kerma, et deux établissements
de santé de proximité (EPSP). Un
grand pas vers l’élargissement de
la couverture sanitaire de la wi-
laya, notamment avec l’extension
des groupements urbains vers
l’est et l’ouest. Une extension qui
fait que les établissements de san-
té, de la wilaya d’Oran, connais-
sent souvent des difficultés dans
la prise en charge de certaines

maladies à cause de la surcharge
et de la pression auxquelles ils font
face.
Les responsables de ces structu-
res expliquent cette situation par
la pression et la surcharge exer-
cées par des patients affluant des
différentes régions de l’Ouest et
du Sud Ouest du pays, en plus de
ceux de la wilaya.
L’un des services les plus sollici-
tés, sont les Urgences médicales
et chirurgicales de l’EHU d’Oran,
devant le nombre grandissant des
évacuations des malades et des
blessés.
Pour cela, les services de cet hô-
pital, ont équipé les UMC du nou-
vel hôpital de Chteïbo qui reçoit
désormais les évacuations qui
étaient auparavant destinées à
l’EHU.

Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés

Deux nouvelles stations de services téléphoniques

et Internet à Siradj Zouaoui et Ouled Bendida

Lutte contre les feux de forêts à Mascara

830 agents mobilisés

durant la saison estivale

Mostaganem

Affectation de plus de 30 médecins

spécialistes dans les nouveaux hôpitaux

Tissemsilt

Vers la création d'ateliers de prévention

contre les intoxications alimentaires

Les villages Siradj
Zouaoui relevant de la
commune de Moulay

Slissene et Ouled Bendida dans
la commune de Boukhanifis
dans la wilaya de Sidi Bel Ab-
bes, ont été dotés de deux sta-
tions de téléphonie et d'internet
de quatrième génération (4G),
a-t-on appris du chargé de com-
munication de la direction opé-
rationnelle de l'Algérie Télécom
de Sidi Bel Abbés.
En effet, les deux stations de
téléphonie et d'internet de qua-
trième génération (4G), sont
mises en service au niveau de
deux zones d'ombre pour faire
bénéficier leurs habitants des

prestations de haut débit.  Après
la mise en service des deux sta-
tions, le nombre de stations de
téléphonie et d'internet 4G a at-
teint dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés, 54 stations. Des équi-
pements modernes sont mis en
service pour le désenclavement
des zones d'ombre de la wilaya,
notamment celles qui sont to-
talement dépourvues des servi-
ces téléphoniques.  La direction
opérationnelle d'Algérie Télé-
com de Sidi Bel Abbes vise, in-
dique t-on,  à étendre son ré-
seau dans les différents villages
et communes de la wilaya dans
l'optique de les désenclaver et
augmenter le nombre d'abonnés

de la quatrième génération. Cet-
te technologie moderne permet
d’améliorer les prestations té-
léphoniques en mode fixe et
offre un meilleur accès à l’in-
ternet à haut débit aux abonnés
des zones enclavées, notam-
ment, a affirmé le chargé de la
communication de l'Algérie Té-
lécom, rappelant les efforts dé-
ployés localement pour la gé-
néralisation de ce service sur
tout le territoire de la wilaya,
d’autant que la 4G LTE suscite
un engouement particulier
auprès des clients d’Algérie
Télécom, à travers diverses
agences commerciales.

Fatima A

11432 candidats passent aujourd’hui

le BEM

Un nombre de 11432 can
didats passeront les
épreuves du BEM, à

partir d’aujourd’hui mardi à tra-
vers 63 centres d'examen répar-
tis sur le territoire de la wilaya
Sidi Bel Abbés. Il s’agit de 11012
candidats scolarisés, 420 libres
en plus de 71 issus de l'établis-
sement pénitentiaire.
Pour le bon déroulement des
examens, la direction de l'édu-
cation a déployé un effectif de

3992 enseignants et sur-
veillants pour encadrer les
épreuves à travers les 63 cen-
tres et a également mobilisé
400 correcteurs pour corriger
les copies des réponses au ni-
veau du lycée Bouroumi de la
commune de Tessala. Outre, la
mobilisation de 43 cantines
pour assurer des repas chauds
à plus de 400 candidats, 167
véhicules pour le transport des
correcteurs et 12 centres d'hé-

bergement. De son côté, la
sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbés a mobilisé 200 éléments
tous grades confondus pour
veiller à la sécurité des élèves
et de leurs encadreurs à tra-
vers 37 centres qui relèvent de
leur compétence territoriale et
vaillent également à contrôler
les alentours des centres d'exa-
men et à régler la circulation
au niveau des axes principaux.

Fatima A

Trente trois (33) médecins
spécialistes ont été affec
tés récemment dans les

nouveaux établissements hospita-
liers de la wilaya de Mostaganem,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale de la santé et de la po-
pulation.
Parmi la trentaine de médecins exer-
çant dans diverses spécialités, à
l’instar de la médecine interne, les
maladies thoraciques, la cardiolo-
gie, la réanimation et la chirurgie
générale, 18 médecins spécialistes
ont été désignés au niveau des
établissements hospitaliers de
Achaacha, huit au niveau de l’éta-
blissement hospitalier de Bougui-

rat et sept autres à l'EHS de Mes-
ra, a indiqué le directeur de la san-
té et de la population de la wilaya
Toufik Mohamed-Khelil. En outre,
il est attendu, dans le même cadre,
l’acquisition de six ambulances
pour renforcer les établissements
hospitaliers et de santé afin d'amé-
liorer les prestations et de rappro-
cher les structures de santé des
citoyens.
D’autre part, le service de néphro-
logie de l’EH «Ernesto Che Gue-
vara» de Mostaganem a bénéficié,
la semaine passée, de trois nou-
veaux appareils d’hémodialyse, a
affirmé le même responsable. A
cela, il faut ajouter des équipe-

ments médicaux pour un usage
plus large, dont le financement est
assuré par la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités lo-
cales pour un coût de 50 millions
DA, au profit de 57 salles de soins
dont la majorité dans les zones
rurales et enclavées, a-t-on fait
savoir. La wilaya de Mostaganem
dispose de huit établissements
hospitaliers dont deux spécialisés
d’une capacité de 1.400 lits, de 219
cliniques médicales spécialisées,
178 cliniques de médecine géné-
rale, 107 cliniques dentaires, en
plus de 180 pharmacies et de 29
laboratoires d’analyses médicales,
a-t-on indiqué.

La direction de la protection ci
vile de la wilaya de Mascara a

mobilisé 830 agents dans le cadre
de la campagne de lutte contre les
feux de forêts pour la prochaine
saison estivale, a-t-on appris lun-
di de ses services.
Selon le chargé d’information à la
direction précitée, le lieutenant
Tahar Mehenni, ces agents sont
répartis en équipes permanentes
et saisonnières à travers les com-
munes de la wilaya, notamment
celles disposant d'un couvert vé-
gétal dense.
D’importants moyens matériels
sont mobilisés cette saison dont
41 camions d’extinction et divers
matériels, de même que des
agents et du matériel relevant de
la conservation des forêts de la
wilaya et des communes qui four-
nissent des véhicules, des trac-

teurs et des citernes d’eau. La
direction de la protection civile
de la wilaya de Mascara a instal-
lé, au début du mois de juin en
cours, trois équipes dotées
d'équipements de lutte contre les
feux de forêts au niveau de la forêt
«Moulay Ismail» dans la commu-
ne de Oggaz, la forêt de Nesmoth
dans la commune qui porte ce
nom et la forêt de Menaouer si-
tuée entre les wilayas de Masca-
ra et de Relizane, a-t-on fait sa-
voir. Le couvert végétal de la wi-
laya de Mascara s'étale sur une
superficie de 90.000 hectares
dont 40 pour cent constitués de
forêts et d'arbres, 50 pour cent
de maquis et de broussailles et 7
pour cent d'arbustes plantés
dans le cadre du programme de
reboisement de la conservation
des forêts.

La direction du Commerce de
la wilaya de Tissemsilt en
visage de créer des ateliers

de prévention contre les risques
d'intoxications alimentaires, a-t-on
appris du chargé d'information à
la direction, Ahmed Abbès.
Les ateliers seront créées au ni-
veau d'établissements scolaires,
de formation, culturels, juvéniles
et à l'université de Tissemsilt dans
le cadre de la consolidation de la
culture pour une consommation
saine, a indiqué M. Abbes, en mar-
ge de la cérémonie du lancement
d'une campagne de wilaya de sen-
sibilisation du consommateur sur
les intoxications alimentaires.
L'initiative porte sur l'élaboration
des programmes de sensibilisa-
tion en donnant des cours, des
conseils et des orientations en
vue d'éviter des intoxications ali-
mentaires, en plus d'impliquer les
élèves, les stagiaires, les jeunes
et les étudiants dans des actions
de sensibilisation des consomma-
teurs en programmant des con-
cours et des rencontres liés à ce
sujet. Les ateliers de prévention
contre les risques d'intoxications
alimentaires seront encadrés par
des adhérents de l'association de
wilaya de défense des droits du
consommateur et son environne-
ment et de l'association «El Aman»
de protection du consommateur
avec l'aide de cadres de la direc-

tion du Commerce, a-t-on préci-
sé.
La journée inaugurale de la cam-
pagne, organisée à l'initiative de
la direction du Commerce en col-
laboration avec les deux associa-
tions précitées au niveau de la
chambre d'industrie et de commer-
ce «Ouarsenis», a été marquée par
des expositions d'affiches et la
distribution de dépliants mettant
en exergue les missions et activi-
tés des instances liées au secteur
du commerce et de partenaires. Le
programme de la campagne de
trois mois comporte l'organisation
de portes ouvertes, de journées
d'information et de réunions de
proximité de sensibilisation au ni-
veau de places publiques, de cen-
tres commerciaux, des résidences
universitaires et d'établissements
de formation.
A l'occasion, des conférences et
des journées d'études ont été pro-
grammées sur des thèmes abor-
dant la prévention contre les in-
toxications alimentaires, la con-
sommation rationnelle, la réduc-
tion de l'utilisation du sel, du su-
cre et des produits gras dans les
plats, outre des sorties aux mar-
chés et locaux commerciaux pour
la sensibilisation sur la prévention
contre l'intoxication alimentaire
avec l'implication d'imams et ani-
mation d'émissions radios, a ajou-
té M. Abbès.
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Lutte anti-incendie à Blida

Installation de 13 tours

de contrôle

Incubateur de l’université Blida 1

3ème édition du Concours IbtikarUp

les 16 et 17 juin

Tizi-Ouzou

Lancement prochain d’une vaste campagne

de vaccination contre la rage

L’incubateur de l’université
Blida 1 organise les 16 et 17
du mois en cours la 3ème

édition du Concours des meilleurs
porteurs de projets innovants
2021 IbtikarUp, a-t-on appris, hier,
auprès de cet établissement de l'en-
seignement supérieur.
Cette compétition, prévue mer-
credi et jeudi prochains, est
ouverte aux étudiants et diplô-
més porteurs de projets inno-
vants, a indiqué le directeur ad-
joint chargé de la formation
auprès de l'incubateur de l’uni-
versité Blida 1 Lyès Saoudi.  Il a
signalé l’inscription, à ce jour, de
plus d’une trentaine de partici-
pants porteurs d’idées innovan-
tes qui feront l’objet durant les
deux prochains jours d’une pre-
mière opération de sélection
d’une quinzaine de projets qui
se disputeront les cinq premiè-
res places les habilitant à inté-
grer l’incubateur.
Selon le même responsable, cette
3ème édition du genre offre l’op-

portunité aux projets sélectionnés
d'être concrétisés, en bénéficiant
d’un accompagnement pour deve-
nir une start-up. L’objectif étant
d’ancrer une culture de l’entrepre-
neuriat et de la start-up, chez les
jeunes étudiants, a-t-il ajouté.
Le monde est désormais tournée
vers l’entrepreneuriat et la start-
up, l’université ne se contente
plus de former des étudiants di-
plômés aptes à intégrer le monde
du travail, mais les prépare à créer
leurs propres start-up, a-t-il expli-
qué, en outre.
M. Saoudi a souligné l’ouverture
de ce concours, inscrit dans le ca-
dre de la mise en application du
concept d’une université fondée
sur l’innovation et non la repro-
duction, aux étudiants et diplômés
de toutes les spécialités, signalant
l’inscription, à ce jour, d’étudiants
en sciences technologiques, agro-
nomie et médecine.
Les porteurs de projets qui seront
sélectionnés intégreront l’incuba-
teur de l’université qui leur assu-

rera un accompagnement en vue
de concrétiser leurs idées, tant au
volet formation que financement.
A noter que la 2ème édition de ce
concours a vu, l’année dernière,
la sélection de cinq projets inno-
vants, actuellement en cours de
mise en œuvre, au niveau de l’in-
cubateur de l’université de Blida.
Ces projets sont notamment rela-
tifs à la gestion et l’économie de
l’eau, à travers un système de télé-
contrôle de la gestion de l’eau en
entreprise et au niveau des foyers.
Un autre projet porte sur la créa-
tion d'un appareil assurant une
plus longue préservation d'orga-
nes et du sang durant leur trans-
port, alors qu'une autre idée pro-
pose une méthode de traitement
des déchets médicaux sans leur
incinération.
Ces projets innovants sont au dia-
pason des besoins exprimés par le
marché national, leur mise en ex-
ploitation apportera une valeur
ajoutée à l’économie nationale, a
estimé le même responsable.

Treize (13) tours de contrôle
ont été installées au niveau
des forêts de la wilaya de

Blida par la Conservation locale
des forêts dans le cadre de la mise
en œuvre du plan anti- incendie,
a-t-on appris auprès de cette ins-
titution.
Dans le cadre des préparatifs liés
au dispositif de lutte contre les
incendies de forêts et dans le but
d'assurer une intervention rapide
des sapeurs-pompiers, treize tours
de contrôle ont été installées à tra-
vers les forêts de la wilaya, notam-
ment au niveau des points noirs
enregistrant annuellement des dé-
parts de feux, a indiqué le chargé
de communication de la Conser-
vation des forêts de la wilaya de
Blida, Mohamed Mokadem.
Il a été procédé également à l’ins-
tallation, à la faveur du même dis-
positif, d'équipes de première in-
tervention au niveau des espaces
forestiers, dotées d’un effectif de
plus d’une centaine d'ouvriers sai-
sonniers recrutés, en priorité, par-

mi les habitants des zones monta-
gneuses et mitoyennes aux forêts,
a précisé le responsable de la com-
munication.
Les équipes de première interven-
tion seront soutenues, sur le ter-
rain, par 23 brigades mobiles
comptant 144 agents, pour sillon-
ner l'ensemble du massif forestier
de la wilaya, a ajouté M. Moka-
dem, soulignant le rôle important
de ces équipes dans la découver-
te des départs de feux et l’empê-
chement de leur propagation, en
attendant l’arrivée des renforts, a-
t-il expliqué.
Par ailleurs, et afin de faciliter l'in-
tervention des agents de la pro-
tection civile et de forêts pour l’ex-
tinction des incendies et le désen-
clavement des zones montagneu-
ses, la conservation des forêts a
procédé à l'aménagement de 108
km de pistes montagneuses traver-
sant les espaces forestiers mena-
cés par les incendies, a-t-on indi-
qué de même source. Outre la mo-
bilisation des moyens humains et

matériels, la Conservation des fo-
rêts de Blida a également accordé
un intérêt particulier à l'aspect pré-
vention et sensibilisation, à travers
le lancement, en coordination
avec les services de la protection
civile, d’une caravane d’informa-
tion sur les dangers des feux de
forêts.
Cette caravane a pour mission l’in-
tensification de l’action de proxi-
mité au niveau des zones riverai-
nes des forêts et des surfaces agri-
coles à travers la sensibilisation
de leurs habitants sur les compor-
tements à tenir et les réflexes à
éviter pour empêcher tout départ
de feu, tout en les incitant à signa-
ler tout incendie dès sa déclara-
tion, avant qu'il ne prenne de l'am-
pleur, ce qui facilitera sa maîtrise.
A noter que la wilaya de Blida a
enregistré 92 foyers d’incendies,
l’année dernière, à l’origine de la
perte de plus de 350 ha de végéta-
tion, dont 130 ha de forêts, selon
les services locaux de la protec-
tion civile.

Une vaste campagne de
vaccination antirabique
sera lancée dans les jours

à venir à Tizi-Ouzou, a annoncé
l’inspectrice vétérinaire à la direc-
tion des services vétérinaires du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rurale, chargée de
la mise en place de la stratégie na-
tionale de lutte contre la rage, Lei-
la Ramdani.
Lors d'une rencontre organisée à
l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa par l’inspection vétéri-
naire de la Direction des services
agricoles (DSA) de Tizi-Ouzou, Dr.
Ramdani a expliqué les disposi-
tions pratiques à mettre en place
en prévision du lancement de cet-
te campagne de vaccination mas-
sive touchant les animaux.
«Le Plan national de lutte contre
la rage, implique plusieurs inter-
venants dont les présidents des
Assemblées populaires communa-
les (P/APC) qui doivent veiller, au
niveau urbain, à l’obligation du
port de muselière et laisses pour
la circulation des chiens à proprié-
taires, à faire respecter le caractè-
re obligatoire de la vaccination
antirabique et assurer une meilleu-
re gestion des ordures ménagères.
En milieu rurale, les présidents
d’APC procéderont à l’organisa-
tion et à la mise en œuvre de la
vaccination massive des chiens,
en particulier ceux errants, par la
désignation, au niveau du chef-
lieu de la commune, d’un poste fixe
de vaccination et la mise en place
d’équipes mobiles de vaccination
au niveau des villages. D'autres
organismes dont la DSA, la Direc-
tion de la santé et de la population
(DSP), la Conservation de forêts,
les services de sécurité, entre
autres, seront mis à contribution

dans le cadre de cette opération,
a-t-elle précisé. Pour les besoins
de cette campagne qui touchera
l'ensemble du territoire national et
visant à vacciner 70% de la popu-
lation canine, l'Algérie a reçu un
don de 500 000 doses de vaccins
antirabiques ainsi que des colliers
à chiens, offerts par le laboratoire
pharmaceutique allemand Boe-
hringer Inglheim, a signalé Dr.
Ramdani.
Selon cette responsable, l’objec-
tif de la nouvelle stratégie natio-
nale de lutte contre cette maladie
est «l’élimination de la rage humai-
ne d'ici à 2030 et la diminution de
la rage animale», soulignant que
«l’incidence économique de la pri-
se en charge sanitaire de cette zoo-
nose, est assez importante». A ce
titre, Dr Sadjia Chekroun de la DSP
de Tizi-Ouzou, qui a présenté une
communication sur l'épidémiologie
de la rage au niveau de cette wi-
laya, retenue comme région pilote
pour le lancement de ce program-
me de vaccination massive, a indi-
qué que la prise en charge d’un
cas de morsure est estimée à 8000
DA.  Avec cette moyenne de 8000
DA/cas, un coût de 51 832 000 DA
a été dépensé durant l’année 2020,
pour la prise en charge des 6 479
cas de morsures au niveau local.
Le chef de service prévention au
niveau de la DSP de Tizi Ouzou,
Idir Oulamara, a noté que le nom-
bre d'individus mordus par des
animaux, affiche une courbe as-
cendante ces dernières années,
pour se situer autour des 6000 cas/
ans. Un pic a été enregistré en 2019
avec 7547 mordus, alors qu’une
légère baisse a été signalée en 2020
avec 6479 cas, baisse induite par
les mesures de confinement pour
la prévention contre la Covid-19,
a-t-on expliqué.
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Jumelage inter-hôpitaux

Interventions chirurgicales spécialisées

en gynécologie-obstétrique à El-Oued

El Bayadh

70 millions DA pour doter les

agriculteurs de matériel d’irrigation

Cultures stratégiques

Résultats encourageants à El Oued

L’introduction de certaines cul
tures stratégiques ces derniè
res années, à titre expérimental,

dans la wilaya d’El-Oued, à l’instar de
la betterave sucrière et de la canne à
sucre, ont été couronnées de résultats
«encourageants», selon des profes-
sionnels locaux qui leur augurent des
perspectives «prometteuses» dans le
Sud du pays.
Les expériences réussies de ces cultu-
res, développées ces dernières années
dans différentes régions du Sud du
pays, avec l’appui d’agronomes saha-
riens, ouvrent la voie à la réalisation
d’une autosuffisance en produits de
sucre, de large consommation, et con-
tribuer à la réduction de la facture d’im-
portation, ont estimé des profession-
nels et des agronomes à El-Oued, spé-
cialisés dans l’agriculture saharienne.
Selon des recherches menées sur le
terrain, et à titre d’illustration, la cultu-
re d’une superficie de 100.000 ha de
betterave sucrière devrait contribuer à
atteindre une autosuffisance nationa-
le en sucre, estimée autour de 2,12 mil-
lions de tonnes. Le chercheur Ahmed
Allali, du département d’agronomie à
l’université d’El-Oued, affirme avoir ac-
compagné personnellement cette ex-
périence culturale (betterave) à travers
les wilayas du Sud, dont celle lancée
depuis 2015 au niveau d’une exploita-
tion agricole de la commune de Koui-
nine (wilaya d’El-Oued). Une expérien-
ce qui a commencé, depuis la saison
2016/2017, à gagner du terrain pour
s’étendre à d’autres exploitations dans
les communes de Guemmar et Hassi-
Khelifa.
Défendant sa conception du dévelop-
pement des cultures stratégiques au
Sud, il rappelle que les hautes instan-
ces du pays accordent tout l’intérêt
voulu au développement de la bette-
rave sucrière en Algérie, en tant que

filière culturale à même de permettre
de lutter contre la saignée des devises
et l’importation du sucre, dont la fac-
ture d’importation s’est élevée l’année
dernière à plus de 726 millions dollars,
selon les données officielles de la di-
rection des études et de la prospec-
tion des Douanes algériennes. Dans
l’optique de mettre en valeur la mis-
sion des institutions et laboratoires
universitaires et instituts agricoles,
relevant du ministère de l’agriculture
et du développement rural, il a été pro-
cédé au choix, la saison dernière, de 15
sites dans la commune d’El-Oued pour
mettre en œuvre l’expérience de cultu-
re de cinq espèces de betterave su-
crière, dont le processus cultural se si-
tue entre les mois de septembre et
mars.  Les recherches et expériences
menées au Sud du pays se sont avé-
rées réussies, à la faveur des condi-
tions favorables au développement de
cette filière, notamment les facteurs
hydro-édaphiques et climatiques,
d’après M. Allali qui fait état d’un ren-
dement pouvant atteindre 90 tonnes/
ha pour la betterave, avec un taux de
saccharose de 23,3%, plus élevé que
la moyenne mondiale établie à 16%.
Des résultats «concluants» ont été
obtenus sur des terres pourtant à hau-
te teneur en sel (6,4 gr/l), poursuit le
chercheur en signalant que la culture
de la betterave pourra remédier à la
saturation de la terre par la revivifica-
tion biologique du sol et la lutte con-
tre les maladies édaphiques, permet-
tant, ainsi, la réalisation d’un produit
dit « Bio ». S’agissant de la mobilisa-
tion de l’eau pour son irrigation, il a
rassuré que la culture industrielle de la
betterave nécessite, avec un système
de goutte-à-goutte, 10.000 m3 à l’hec-
tare, soit un taux moins que celui mo-
bilisé pour la culture de l’ail et de
l’oignon. La répartition d’une superfi-

cie de 100.000 hectares pour la culture
de la betterave sucrière à travers les
1.541 communes du pays donnerait
une moyenne de 65 ha par commune,
ce qui ne nécessite pas un grand be-
soin en eau d’irrigation, a-t-il argumen-
té. Et d’ajouter que cette culture peut
contribuer, après extraction de la par-
tie verte (80 tonnes/ha), à la produc-
tion de 200 bottes/ha de résidus four-
ragers, sachant que l’équivalant (200
bottes/ha) de luzerne, par exemple,
consomme près de 2.000 m3 d’eau, a-t-
il poursuivi en évoquant aussi des pers-
pectives d’investissement dans ce cré-
neau aux diverses utilisations, dont cel-
les microbiologiques (éthanol, levure
et acide citrique).

Première pépinière nationale
de canne à sucre

Entre-autres segments culturaux appe-
lés à être développés dans la wilaya
d’El-Oued, l’expérience de la canne à
sucre, dont les premiers essais ont
donné, l’année dernière, des résultats
«remarquables» au niveau d’exploita-
tions agricoles dans des communes à
vocation agricole, a indiqué le secré-
taire général de la Chambre de l’Agri-
culture de la wilaya.
Ahmed Achour a signalé que la pre-
mière expérience de développement de
cette filière «stratégique» a été menée
en 2007 avant de s’étendre, après ac-
quisition de semis d’Egypte (région de
Saed) et de l’Arabie Saoudite (Djed-
dah), à travers la wilaya d’El-Oued avec
le concours d’agronomes et d’agricul-
teurs chevronnés de la région. La pre-
mière pépinière de culture de la canne
à sucre, la première à l’échelle nationa-
le, a été implantée dans la commune
d’El-Magrane (30 km Est d’El-Oued),
sur initiative d’agriculteurs désirant se
lancer dans ce type d’expériences, à
l’appui de campagnes de vulgarisation
et d’accompagnement assurés par les
dispositifs et acteurs du secteur agri-
cole soucieux de diversifier les ressour-
ces de l’économie nationale. Selon
l’initiateur du projet de la pépinière,
Ahmed Abdelkamel Belkherraz l’expé-
rience a donné des résultats «pro-
bants» en régions sahariennes au re-
gard des conditions climatiques favo-
rables pour donner un rendement de
60 quintaux à l’hectare.
Le président de la Chambre nationale
de l’Agriculture, Mohamed Yazid Ham-
bli, a souligné, de son coté, que «le
projet de la pépinière est appelé à
ouvrir de nouvelles perspectives à l’in-
vestissement agricole, en jetant les
socles d’une économie agricole indé-
pendante, à même de constituer une
ressource essentielle pour l’économie
nationale.

Pas moins de 25 in
terventions chirur
gicales en gynéco-

logie-obstétrique ont été
effectuées cette semaine à
El-Oued dans le cadre du
jumelage entre l’établisse-
ment hospitalier spécialisé
EHS- Mère-Enfant «Ba-
chir-Bennacer» (El-Oued)
et l’établissement public
hospitalier «EPH-Bologhi-
ne Ben Ziri» (Alger), a in-
diqué la direction de la San-
té et de la Population
(DSP). Ciblant des fem-
mes issues de familles dé-
favorisées présentant des
maladies liées à la procréa-
tion, ces opérations ont été
assurées, trois jours du-
rant, par un staff médical
spécialisé composé de cinq
gynécologues obstétri-
ciens et des anesthésistes-
réanimateurs, en plus de
paramédicaux, sous le su-
pervision du Pr. Amel Deb-
bih de l’EPH-Bologhine
Ben Ziri», a indiqué Dr.
Abdelkader Laouini, méde-

cin-coordinateur à la DSP
d’El-Oued.
L’initiative a été mise à pro-
fit pour organiser aussi des
consultations médicales au
profit de 116 femmes, dont
12 diagnostics par endos-
copie, préalables à d’éven-
tuelles interventions chi-
rurgicales, a-t-il ajouté.
Le programme de cette
action a prévu, en marge
des interventions chirurgi-
cales et des consultations,
une session de formation
sur la prise en charge mé-
dicale des cas de malades
en gynécologie-obstétri-
que, au profit de praticiens
généralistes et de sages-
femmes de la maternité
relevant de l’EHS-Bachir
Bennacer, encadrée par
cinq spécialistes.
L’EHS Mère-Enfant Ba-
chir Bennacer a arrêté
pour cette année un pro-
gramme prévoyant l’orga-
nisation de plus de 30 ac-
tions de jumelage médico-
chirurgicales.

Une enveloppe financiè
re de l’ordre de 70 mil-

lions DA a été consacrée
pour doter les agriculteurs
de la wilaya d’El Bayadh de
matériel d’irrigation agrico-
le, a-t-on appris lundi auprès
de la direction des services
agricoles (DSA).
Le chef de bureau organisa-
tion de la production et ap-
pui technique, Omar Rimes
a indiqué que cette envelop-
pe a été débloquée récem-
ment dans le cadre du Fonds
national du développement
agricole pour l’extension
des périmètres irrigués à tra-
vers les communes de la wi-
laya, notamment ceux réser-
vés à différentes variétés de
céréales pour augmenter la
production dans cette filiè-
re agricole stratégique.
La DSA vise, à travers ce
programme, a atteindre une
superficie irriguée estimée à

7.500 hectares durant la sai-
son agricole prochaine
2021-2022, soit une augmen-
tation de 1.500 ha, a-t-on
souligné.
Il sera procédé prochaine-
ment à l’étude des dossiers
des agriculteurs désireux
bénéficier de ce soutien
pour leur permettre d’acqué-
rir le matériel et l'équipement
nécessaires, notamment en
ce qui concerne l’irrigation
par pivot qui contribue
grandement à économiser
l’eau et augmenter le rende-
ment, a-t-on fait savoir.
A rappeler qu’une envelop-
pe financière de 150 millions
DA a été allouée l'an dernier
dans le cadre du même pro-
gramme, dont ont bénéficié
plus de 400 agriculteurs.
Une partie importante de
cette cagnotte a été réser-
vée pour l’acquisition du
matériel d’irrigation.
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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

Jijel

Début de la vaccination contre la Covid-19

dans les espaces ouverts

Souk Ahras

10 projets pour améliorer l’approvisionnement

en eau des habitants de Sédrata

Khenchela

Plus de 130 permis de chasse délivrés

depuis le début de l'année

El Tarf

Des opérations pour améliorer l'alimentation

en eau potable durant l'été

Plusieurs opérations desti
nées à l'amélioration de l'ali
mentation en eau potable

(AEP) sont en voie d’achèvement
dans la wilaya d'El Tarf en prévi-
sion de la saison estivale 2021, a-
t-on appris auprès de la direction
locale des ressources en eau
(DRE).  Dans l'optique d'améliorer
la desserte en eau potable pour la
prochaine saison estivale, le direc-
teur local des ressources en eau,
Nacer Mokhnache a ainsi indiqué
que plusieurs opérations sont en
voie d'achèvement citant, entre
autres, celles portant sur la réno-
vation à 100% des réseaux AEP
des communes de Ben M'Hidi,
Zerizer et Boutheldja pour les met-
tre en service « courant juillet
2021 ».
Ces agglomérations seront égale-
ment renforcées par la mise en ser-
vice, « le mois prochain», de six
(6) stations de pompage à Ben
M'Hidi avec un débit de 30 litres/
seconde, El Kala (80 l/s), El Chatt
(30 l/s), Boutheldja (110 l/s) et Ain
El Assel (40 l/s).
Appelées à améliorer la distribu-
tion de l'eau potable et de la plage
horaire, ces stations de pompage
seront renforcées « dans moins
d'un mois», affirme-t-il, par la mise
en service également de 14 châ-
teaux d'eau, dont six (6) d'une ca-
pacité de 500 m3, implantés dans
les localités d'El Sed, El Fhis, Sta-
tir, Guergour 3 et Dey El Guaraa.

Un (1) réservoir d’une capacité de
stockage de 1.000 m3 est, en outre,
prévu à Sidi Kaci, deux (2) autres
de 1.000 m3 à Dréan et Chebaita
Mokhtar, un (1) autre de 1.500 m3
à Ben M'Hidi, un (1) de 1.000 Mo-
khnachem3 à Boutheldja et enfin
un réservoir de 2.000 m3 à Bouha-
djar, a détaillé la même source, si-
gnalant que ces ouvrages sont
destinés à l'amélioration des capa-
cités de stockage de l’eau à tra-
vers la wilaya.
S’agissant des forages, M. Mokh-
nache a précisé qu'«étant donné
que les barrages sont remplis à 50
% de leurs capacités, El Tarf a re-
couru aux forages pour améliorer
la desserte en eau potable ». Il a, à
ce titre indiqué que la wilaya bé-
néficiera « prochainement » d'un
forage d’un débit de 20 litres/se-
conde à Besbes, et d'autres à Sidi
Abed (23 l/s), Boutheldja (13 l/s),
Asfour 9 l/s) et El Tarf (12 l/s).
Le directeur des ressources en eau
a, par ailleurs, fait savoir que la
wilaya d'El Tarf a bénéficié d'une
subvention globale de 130 millions
de dinars, dans le cadre du Fonds
national de l'eau, destinée à ren-
forcer la ville d'El Kala et diverses
zones d'ombre, à l'image de Farti-
ta, Lafhis et Bouamra. Un disposi-
tif portant sur l'amélioration de la
desserte en eau potable a été,
d'autre part, mis en place par la di-
rection de l'Algérienne des eaux
(ADE) pour «assurer un meilleur
approvisionnement de la wilaya en
eau potable», a déclaré son direc-
teur, Djamel Belaid.
Cinq (5) conventions cadres por-
tant acquisition d'équipements et
de pièces de rechange ont été ain-
si signées pour faciliter les inter-
ventions d'urgence, a-t-il souligné.
Tout en signalant que les créan-
ces de l'ADE sont estimées à 830
millions de dinars, la même source
a indiqué que 13 communes de la
wilaya d’El Tarf bénéficient d'une
desserte quotidienne, six (6)
autres sont approvisionnées à rai-
son d'un jour sur deux et le reste
un jour sur cinq.
Toutes les dispositions nécessai-
res ont été prises pour améliorer
l'approvisionnement des 24 com-
munes de cette wilaya côtière dont
les besoins en eau potable se font
ressentir davantage durant la sai-
son estivale, marquée par un af-
flux considérable de touristes, a
rappelé le directeur de l’ADE.

Un total 131 permis de chasse ont été délivrés
depuis le début de l'année 2021 à des chas
seurs adhérents à la Fédération de chasse

de la wilaya de Khenchela et aux diverses associa-
tions activant dans ce domaine, a-t-on appris diman-
che auprès de la Conservation locale des forêts.
Deux stages de formation ont été organisés du 1er
janvier au 10 juin en cours au profit de 131 chas-
seurs, sanctionnés par la remise de permis de chasse
en vertu desquels ils peuvent pratiquer ce loisir ex-
clusivement durant la période de chasse autorisée, a
précisé Zouheir Aydel, chef du service de protection
de la faune et de la flore de la Conservation locale
des forêts.
Durant les stages de formation de trois jours chacun,
les participants ont suivi des cours sur la réglemen-
tation de la chasse et l'identification des différentes
espèces de gibier à chasser durant des périodes dé-
finies de l'année, dont le lièvre et la perdrix, en plus
de connaître les espèces faunistiques protégées, dont
la gazelle qui se trouve au Sud de la wilaya et la hyè-

ne rayée, selon le même cadre. Les stagiaires ont sui-
vi également des cours pratiques sur l'utilisation des
armes et des munitions de chasse ainsi que les pre-
miers secours en cas d'éventuel incident, animés par
des cadres de la Conservation des forêts, de la Pro-
tection civile et de la Fédération de wilaya des chas-
seurs.
Le responsable a indiqué également que l'accord sé-
curitaire vient d'être donné pour la pratique de la chas-
se par les détenteurs de permis durant les périodes
de chasse autorisée dans les zones de Krouma (com-
mune d'Ain Touila), Hammam Leknif (Baghai) et les
forêts des communes de Bouhmama, Lemssara, Taou-
zianet et Kaïs.
Ces 131 chasseurs ont été, en outre, informés sur la
nécessité de respecter les règles et lois régissant la
pratique de la chasse et de contribuer à sensibiliser
les autres chasseurs non-structurés à adhérer aux
associations de chasseurs et à respecter les pério-
des d'autorisation de la chasse pour atténuer le phé-
nomène du braconnage.

La commune de Sédrata,
relevant de la wilaya de
Souk Ahras, a bénéficié

de dix (10) projets destinés à
améliorer l’approvisionnement
en eau potable de ses habitants,
a-t-on appris dimanche du pré-
sident de l’assemblée populaire
communale (APC) de cette col-
lectivité, Tarek Zenati.
Ces projets, en cours de réalisa-
tion, portent notamment sur l’ap-
provisionnement des aggloméra-
tions de Sidi Belghith, Roukez et
Oued Kerab à partir d’un nou-
veau forage profonds sur la rou-
te de M’daourouch et sur la ré-
habilitation des réseaux de dis-
tribution d’eau de la cité des 181
logements et la région d’Ain
Toulba, a précisé le même élu. A
ces projets, retenus dans le ca-
dre du plan communal de déve-
loppement, s’ajoutent les opéra-
tions d’alimentation en eau de la
zone d’ombre Medjaz El Jidiane
à partir du château d’eau d’Ain
Toulba et d’approvisionnement
des zones d’ombre El Kebassia
et Chaabet Essayd à parti du
puits d’El Gourzi, selon la même
source.
Le président de l’APC a rap-
pelé l’important projet, en
cours de réalisation, pour le

renouvellement de 102 km du
réseau d’approvisionnement
en eau potable de la ville de
Sédrata pour une enveloppe
financière de 350 millions DA,
estimant à 72 % le taux d’avan-
cement des travaux. M. Zenati
a fait état également de la ré-
ception, dans les jours à ve-
nir, de la station de traitement

des eaux de la commune de
Sédrata réalisée pour 230 mil-
lions DA après le règlement de
la situation des agriculteurs
sur les terres desquels elle se
trouve. L'édile a révélé en
outre la levée «prochaine» du
gel sur le projet de réalisation
d’un château d’eau de 2000
m3 dans cette commune.

La campagne de vaccina
tion contre la Covid-19
dans les espaces ouverts

a été lancée, dimanche, à Jijel,
suscitant un intérêt mitigé des
citoyens. «L’opération a pour
objectif de cibler le plus grand
nombre de citoyens en vue de
renforcer leur immunité et vain-
cre cette épidémie», a déclaré
Fatima Bouhrith, médecin res-
ponsable de l’opération, en mar-
ge de l’ouverture d’un espace
de vaccination sur la Place Khe-
cha Ahcène dans la cité Village
Moussa, au centre-ville.
Selon la même praticienne, l’opé-
ration s’inscrit dans le cadre de

la campagne nationale de vacci-
nation en dehors des structures
de santé dans le but d’élargir la
vaccination, la rapprocher des
citoyens et toucher toutes les
catégories sociales. Deux gran-
des tentes ont été dressées, à cet
effet, au niveau de cet espace
public, où un staff médical as-
sure la consultation préalable des
citoyens désirant se faire vacci-
ner, et ce, à travers la mobilisa-
tion de tous les moyens logisti-
ques nécessaires, a ajouté la
même source.
Deux vaccins sont utilisés, se-
lon la même source qui a préci-
sé que l’Astra Zeneca a été ré-

servé aux plus de 50 ans n’ayant
pas de maladies chroniques né-
cessitant des médicaments anti-
coagulants, tandis que le vaccin
Sinovac est destiné aux moins
de 50 ans. Le chef du service
prévention de la direction locale
de la santé, Bilal Daâs, a indiqué
de son côté qu'un nouveau lot
de plus de 12.000 doses de vac-
cins sera reçu demain, lundi, par
la wilaya.
Pour rappel, la wilaya de Jijel a
reçu depuis le lancement de la
campagne de vaccination con-
tre la Covid-19 en février der-
nier, à ce jour, 12.150 doses de
quatre vaccins.
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Il était spécialisé dans le trafic international de stupéfiants

Un réseau criminel démantelé à Oran
Cernées par les eaux pluviales

5 personnes sauvées d’une mort certaine
à Sidi Bel-abbès

Les éléments de l’unité de la protection civile de Télagh, wilaya
de Sidi Bel Abbès, sont intervenus dans la soirée du dimanche,
pour secourir une famille, composée de 5 personnes, cernées
par les eaux de pluie à l’intérieur de leur domicile. La mère et ses
4 enfants, ont été ainsi secourus.
Les agents de la protection civile ont curé l’eau qui avait inondé
deux habitations situées dans la commune de Télagh. Selon le
chargé de la communication à la direction de la protection civile,
aucun autre incident n’a été enregistré malgré la montée du ni-
veau de l’Oued Mekerra. Pour leur part les agents de l’Office
national de l’assainissement, de Sidi Bel Abbès, sont intervenus
le lundi pour faire dévier les eaux de l’Oued Mekerra vers le Lac
Sidi Mohamed Benali, afin de l’alimenter en eau et préserver son
écosystème.                                                           Fatima A.

Noyades

La dépouille d’un enfant repêchée
d’un barrage à Sidi Bel-Abbès…

Le cadavre d’un adolescent a été le lundi repêché des profon-
deurs du barrage Sarno, situé dans la commune de Delahim et
déposé à la morgue du CHU Abdelkader Hassani, pour une éven-
tuelle autopsie. Les agents de la protection civile de l’unité d’Ain
El Berd et l’équipe des plongeurs de l’unité principale se sont
déplacés sur les lieux pour rechercher le cadavre du noyé, un
enfant âgé de 16 ans.
Pour mener à bien l’opération de recherche, la direction de la
protection civile a déployé 15 agents tous grades confondus et
mobilisé un camion de première intervention et une ambulance.
Pour leur part, les services de la gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête sur les circonstances de la noyade dans le barrage
Sarno interdit pourtant à la baignade.                        Fatima A.

…et le corps sans vie d’un enfant repêché
dans un plan d’eau à Médéa

Le corps sans vie d’un enfant a été repêché lundi en fin de
matinée, dans un plan d’eau situé dans la commune de Tablat, à
95 km au nord-est de Médéa, a-t-on appris auprès de la Protec-
tion civile. Agé de treize  ans, l’enfant est mort noyé dans un
bassin d’eau d’une profondeur de trois mètres, alimenté par le
«Oued Isser» qui traverse la commune de Tablat, a indiqué la
même source, précisant que la victime était venue se baigner
dans ce plan d’eau, situé au lieu-dit «Fellouka», très fréquenté
pendant la saison estivale par les jeunes de la région. Plusieurs
plongeurs sauveteurs de la protection civile d’Ouzera, centre de
Médéa, venus en renfort, ont été mobilisés dans l’opération de
recherche qui a duré plus d’une heure, a-t-on signalé. Ce décès
porte à quatre le nombre de morts par noyade au niveau de la
wilaya de Médéa, depuis le début de l’année, alors qu’il a été
enregistré, en 2020, neuf décès, des enfants en majorité, a-t-on
rappelé.

Djelfa

Trois morts dans le renversement
d’un semi-remorque dans la commune

de Amoura
Trois personnes ont trouvé la mort, dimanche, suite au
reversement d’un semi-remorque survenu dans la commune de
Amoura (70 km à l’est de Djelfa), ont indiqué les services de la
Protection civile. «Les secours de l’unité secondaire de la daïra
de Feidh El Botma sont intervenus aux environs de 15h00, suite
au renversement d’un semi-remorque survenu sur la route com-
munale N14 reliant les communes de Amoura et Feidh El Botma»,
a déclaré à l’APS le chargé de l’information auprès de la direc-
tion de la Protection civile, le Lieutenant Abderrahmane Khadher.
L’accident a fait trois morts qui ont été transférés à la morgue
de l’hôpital de la ville de Messâad. Les services de la Gendarme-
rie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les causes
de cet accident.

Accidents de la circulation

9 morts et 179 blessés durant
les dernières 24 heures

9 morts et 112 blessés sur les routes
urbaines durant le week-end

Neuf  personnes ont trouvé la mort et 112 autres ont été blessées
dans 91 accidents de la circulation survenus en zones urbaines le
week-end dernier, a indiqué lundi un bilan des services de la Sû-
reté nationale.
Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents,
expliquent les mêmes services.  Dans ce cadre, la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel aux usa-
gers de la voie publique, au respect du Code de la route et à
davantage de vigilance et de prudence lors de la conduite. Le
numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 sont mis à la dis-
position des citoyens 24h/24, rappelle la DGSN.

Report au 21 juin du procès de l’auteur d’un accident
mortel de la circulation à Aïn Naadja

Affaire de corruption à l’EGT Tipasa

Report du procès en appel au 26 juin

Aéroport d’Alger

L’affaire d’un « marché à 700 millions
d’euros  refait surface

Vol de montres de luxe à Paris

Un gang algérois pointé du doigt

L’affaire de corruption liée à l’oc-
troi du marché d’installation des
équipements et systèmes informa-
tiques dans l’aéroport internatio-
nal d’Alger vient de connaitre des
rebondissements selon des sour-
ces concordantes. Il s’agit donc
du contrat du marché entre la So-
ciété de gestion des services et des
infrastructures aéroportuaires et
l’Entreprise britannique spécialisée
« Ultra Elelctronics ». Les mêmes
sources ont précisé que  la brigade
économique et financière de la
wilaya d’Alger a achevé l’enquête
diligentée dans le cadre de cette
affaire. Selon les mêmes sources,
l’enquête a révélé que le contrat
d’octroi du marché d’installation
des systèmes informatiques au ni-
veau de la structure aéroportuaire
a coûté au trésor public 701 mil-
lions d’euros, soit l’équivalent de
14 mille milliards de centimes. La
brigade spécialisée a entendu plu-
sieurs personnes soupçonnées
d’être impliquées dans cette af-
faire, dont un ancien ministre, le

premier responsable de la Société
de gestion des services et des in-
frastructures aéroportuaires et
d’autres responsables. L’affaire
devra être transférée dans les jours
à venir au pôle pénal économique
et financier du tribunal Sidi
M’hamed pour instruction.
Dans les détails de l’affaire, il s’agit
de l’octroi du marché d’équipe-
ment en système informatique de
gestion de l’aéroport d’Alger à la
société britannique Ultra
Elelctronics dans des conditions
douteuses et au détriment de cinq
sociétés concurrentes et très con-
nues dans le domaine. Le marché
a été octroyé à un montant dépas-
sant les 700 millions d’euros en
contrepartie de pots-de-vin. L’en-
quête a révélé que le dénommé F.B,
un ami et représentant d’un haut
cadre de la Société de gestion des
services et des infrastructures aé-
roportuaires avait demandé à l’en-
treprise Britannique de lui verser
une somme d’argent qu’ils parta-
geront ensemble.

Décès
de 52 personnes
par noyade depuis
le 1er mai
Cinquante deux personnes
sont décédées par noyade en
mer ou au niveau des réserves
d’eau depuis le 1er mai 2021,
selon un bilan rendu public
lundi par la Protection civile.
Le bilan précise que 22
victimes ont été enregistrées
au niveau des plages et 30
autres au niveau des réserves
d’eau. Durant les dernières 24
heures, les plongeurs de la
protection civile de la wilaya
de Khenchela ont été sollicités
pour le repêchage du corps
d’un adolescent âgé de 18
ans, décédé noyé dans un
barrage d’eau au lieudit
Taghrist dans la commune de
Yabous, ajoute la même
source.

La chambre correctionnelle près la
Cour de Tipasa a décidé, lundi, le
report du procès en appel dans l’af-
faire de corruption à l’Entreprise de
gestion touristique (EGT) de Tipasa,
à une séance spéciale fixée pour le
26 juin courant.
Cette décision a été prise par la pré-
sidente du tribunal qui, après con-
vocation de toutes les parties con-
cernées, a annoncé la nécessité de
consacrer une séance spéciale au
procès, le 26 juin en cours, en raison
du «volume» du dossier qui compte
26 accusés et ce pour «garantir un
procès équitable». Le Tribunal cor-
rectionnel de première instance de
Tipasa a prononcé, le 18 avril der-
nier des peines allant d’un an de pri-
son avec sursis à six ans de prison
ferme à l’encontre de la majorité des
accusés dans cette affaire. Les an-
ciens directeurs généraux de l’EGT
Bahlouli Mohamed (2014-2016) et
Kaoula Yacine (2017-2020) ont été
condamnés à six (6) ans de prison
ferme et à une amende de 500.000 DA,
pour «abus de fonction, dilapidation
de deniers publics, passation de
marchés en infraction à la réglemen-
tation et octroi d’indus privilèges à
des tiers». Le tribunal a, en outre,
condamné par contumace l’entre-
prise portugaise de construction
«AKA» à une amende de 5 millions
de DA avec exclusion de la procé-
dure de passation de marchés pu-
blics pendant cinq ans. Le tribunal
a, également, refusé la constitution
du ministère du Tourisme et de
l’Artisanat,en partie civile, pour
manque de capacité juridique.
Les anciens cadres centraux à l’EGT,
Kaouane Noureddine, (directeur des
finances et des moyens), Maglati
Samia (directrice technique),
Abdelhak Saadouni (chef de projet)
et Khelifi Hamza ont écopé de qua-
tre (4) ans de prison ferme et d’une
amende de 300.000 DA, chacun, pour
«dilapidation de deniers publics,
abus de fonction, passation de mar-
chés en infraction à la réglementa-
tion et octroi d’indus privilèges à des
tiers». Les accusés Bar Aziz (prési-

dent du conseil d’administration de
l’EGT de Tipasa), Mansouri
Abdelkrim (membre du conseil d’ad-
ministration), Aglouchi Mohamed
(ancien directeur général) et Chiah
Rabah (ancien directeur général) ont
été condamnés à deux ans de prison
ferme et à une amende de 200.000 DA,
chacun, pour «abus de fonction». Six
autres accusés ont été condamnés à
un an de prison avec sursis et à une
amende de 100.000 DA chacun, avec
leur acquittement de l’accusation de
participation au délit de corruption,
tandis que neuf autres accusés, dont
l’actuel directeur général de l’EGT,
Boudouma Mohamed et des direc-
teurs centraux de la même entreprise,
ont été acquittés par le même tribu-
nal. Les faits de cette affaire remon-
tent au mois de juin dernier quand
les accusés avaient été présentés,
par la police judiciaire devant le par-
quet de Tipasa, pour corruption, con-
cernant des faits remontant à la dé-
cennie écoulée et relatifs à un projet
de modernisation et de réhabilitation
de trois complexes touristiques rele-
vant de l’Entreprise de gestion tou-
ristique (EGT) de Tipasa, à savoir le
village touristique (ex-CET), la
«Corne D’or» et «Matares».

«DES INFRACTIONS
DANS LA GESTION DU

PROJET DE MODERNISATION
ET DE RÉHABILITATION

DU VILLAGE TOURISTIQUE
(EX-CET)»

 Les accusés dans cette affaire sont
poursuivis pour «dilapidation de
fonds publics, infraction à la loi sur
les marchés publics, octroi d’indus
privilèges et abus de fonction, parti-
cipation dans une affaire de corrup-
tion et passation de marchés dou-
teux». Aussi, une instruction judi-
ciaire avait été ouverte par le parquet
de Tipasa, suite à une lettre anonyme
dénonçant des «infractions graves»
dans la gestion du projet de moder-
nisation et de réhabilitation du vil-
lage touristique (ex-CET) relevant de
cette entreprise. L’entreprise a béné-

ficié, au début de la décennie écou-
lée, d’une enveloppe de prés de 4
milliards de DA, portée ultérieure-
ment à 5 milliards de DA, dans le ca-
dre d’un programme national visant
la réhabilitation des complexes tou-
ristiques publics. Suite à quoi, Il a
été décidé de conclure une conven-
tion avec le Crédit populaire algérien
(CPA) pour financer le projet via un
crédit à long terme, comportant cinq
axes «matériaux, travaux, études, for-
mation et réalisation de nouvelles ac-
tivités».
Les fonds devant couvrir les trois
unités touristiques (la Corne d’or,
Matares et le village touristique),
conformément à l’étude technique,
selon l’arrêt d’envoi de cette affaire
devant le tribunal correctionnel de
première instance.
Les différents responsables qui se
sont succédé à la tête de l’EGT
avaient présenté, plusieurs fois, des
demandes de réévaluation de la va-
leur des crédits alloués aux travaux
de modernisation du complexe tou-
ristique de Tipasa  (Ex-CET), dont le
montant était passé de 1,5 milliard
DA à 3,5 milliards DA, ce qui consti-
tue une violation des lois et régle-
mentations, alors que les crédits
complémentaires étaient estimés à 6
milliards DA. Il s’agit de deux pièces
jointes portant les numéros  5 et 6,
comme ajouts aux dotations finan-
cières, afin de justifier des travaux
non existants dans le marché princi-
pal confié à l’entrepose portugaise
«AKA» et portant notamment sur la
réalisation d’un centre équestre et
d’une forêt récréative, pour une en-
veloppe de 33 millions de DA, sans
recourir à un  avis d’appel d’offre
international, selon le même rapport
d’envoi.
En dépit des sommes colossales dé-
pensées au titre de ce projet, les tra-
vaux de modernisation n’ont touché
qu’une partie des complexes la
«Corne d’or» et l’ex CET, au moment
ou le chantier de rénovation des bun-
galows du complexe Matares, n’a
touché que quelque bâtiments, pour
une enveloppe de 35 millions de DA.

Neuf personnes ont trouvé la
mort et 179 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus à travers
les différentes régions du pays
durant les dernières 24 heures,
selon un bilan publié lundi par
les services de la Protection ci-
vile.
Les secours de la Protection
civile de la wilaya de Bejaia sont
intervenus également pour
l’évacuation des corps de deux
personnes de sexe masculin,
âgées de 34 et 30 ans, décé-
dées suite à la chute de deux
poteaux électriques de haute
tension au village agricole de la
commune de Timizrit.
Les unités de la Protection ci-
vile ont procédé, par ailleurs, à
l’extinction de 03 incendies ur-
bains et divers au niveau des
wilayas de M’sila, Mila et  Mé-
déa. L’incendie qui s’est déclaré
dans une habitation au niveau
de la commune de Rouached
(Mila) a causé des gênes respi-
ratoires à une personne, prise
en charge sur place, puis éva-

cuée vers l’hôpital local. Par
ailleurs, un total de 174 agents,
tous grades confondus, et 36
ambulances, ainsi que 18 en-
gins d’incendies ont été mobi-
lisés durant la même période par
la direction générale de la Pro-
tection civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection gé-
nérale des quartiers à travers les
22 wilayas, dans le cadre de la
lutte  contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué, durant cette période,
48 opérations de sensibilisation
à travers 13 wilayas pour rap-
peler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et
les règles de distanciation so-
ciale, ainsi que 32 opérations de
désinfection générale à travers
9 wilayas du pays.
Les opérations de désinfection
ont touché l’ensemble des in-
frastructures, édifices publics
et privés, quartiers et ruelles,
ajoute-t-on.

Le Tribunal de Hussein Dey a
reporté, lundi au 21 juin en
cours, le procès de l’accusé
dans un accident de la route
ayant causé la mort d’un jeune
homme qui s’apprêtait à chan-
ger la roue de son véhicule au
niveau de la Rocade Sud de Ain
Naâdja (Alger). La décision du
report intervient suite à la de-
mande de la défense de l’ac-
cusé. Le prévenu avait été pré-
senté devant le parquet de la
République et après audition des
parties, le dossier de l’affaire a
été transmis à la section des
délits conformément aux pro-
cédures de comparution immé-
diate.  Le juge des délits avait
ordonné le placement en déten-
tion préventive du prévenu

poursuivi pour «homicide invo-
lontaire» et «délit de fuite pour
échapper à la responsabilité pé-
nale et civile». Un accident de
la route s’est produit vendredi
4 juin 2021 au niveau de la Ro-
cade Sud à Ain Naâdja, après
qu’un véhicule ait percuté la vic-
time dénommée «Benani
Mourad Oussama» qui chan-
geait la roue de son véhicule,
provoquant son décès sur
place. L’auteur de l’accident a
pris la fuite avant d’être arrêté
au niveau de l’échangeur auto-
routier à l’entrée de la com-
mune de Gué de Constantine
par les éléments de la Gendar-
merie nationale. Né en 1998, le
mis en cause est sans antécé-
dents judiciaires.

Les services de police d’Oran ont
démantelé un réseau criminel dan-
gereux spécialisé dans le trafic in-
ternational de stupéfiants et saisi
plus de 4 kg de kif traité, a-t-on
appris lundi auprès de la sûreté de
wilaya. Cette opération a donné lieu
à l’arrestation de 13 individus, en
majorité des repris de justice, ainsi
qu’à la saisie de 4,1 kg de kif
traité, d’une somme de 200.000
DA, de 7 véhicules utilisés dans le
transport de la drogue et des ar-
mes blanches, a indiqué le lieute-
nant de police, Zaïr Chaher
Chawki du service de la police ju-
diciaire, dans une déclaration à la
presse.  Cette opération a été en-
clenchée sur la base d’informa-
tions parvenues aux services de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran, faisant état d’une
personne suspecte, a-t-il déclaré.
Suite à la surveillance de ses mou-
vements, un plan mis en oeuvre
s’est soldé par l’arrestation de cinq
personnes à bord de deux véhicu-
les en flagrant délit de vente et

d’achat d’une quantité de 2,7 kg
de kif traité, a révélé la même
source. Poursuivant leurs investi-
gations, les services de police ont
réussi à appréhender le fournisseur
principal de ce réseau, ainsi qu’une
autre personne qui stockait les stu-
péfiants dans son domicile, dans
lequel a été découverte, lors d’une
perquisition, une quantité de 1,4 kg
de kif traité, a-t-on précisé, ajou-
tant que les 6 autres membres de
ce réseau criminel ont été arrêtés.
Une procédure judiciaire a été en-
gagée contre les mis en cause, qui
seront traduits devant la justice
pour formation d’un réseau crimi-
nel, introduction illégale de stupé-
fiants dans le cadre d’une bande
criminelle organisée transfronta-
lière, ainsi que pour contrebande
ayant des effets négatifs sur la
santé publique et l’économie na-
tionale, blanchiment  d’argent et
infraction à la législation des chan-
ges et des mouvements de capi-
taux de et vers l’étranger et déten-
tion d’armes blanches prohibées.

En 2020, un riche touriste étran-
ger en visite à la capitale Française
Paris, a fait face à l’une des plus
mauvaises expériences de sa vie.
Ce voyageur infortuné, alors qu’il
tentait de rejoindre son « palace »,
a été délesté de sa montre, modèle
Richard Mille, qui vaut plus de 900
000 euros. Cette affaire a mis au
grand jour l’existence d’un dan-
gereux réseau criminel qui s’est
spécialisé dans le vol des montres
de luxe à Paris, et après deux an-
nées  d’investigations, il s’est avéré
qu’il s’agit d’un gang constitué de
malfaiteurs Algérois. Ce réseau de
professionnels compte dans ses

rangs pas moins d’une centaine de
membres, indique le journal Fran-
çais Le Figaro, qui précise égale-
ment que près de 70 attaques, vi-
sant des montres dont la valeur
moyenne se situe entre 60 000 et
80 000 euros, ont été perpétrées à
Paris par ces malfaiteurs, et ce, de-
puis le mois de janvier de l’année
2020.
Ce réseau a été finalement déman-
telé grâce aux efforts de la DSPAP,
(Direction de la sécurité de proxi-
mité de l’agglomération pari-
sienne), qui a également révélé que
ce genre de vol a « vu le jour en
2013, dans les quartiers résiden-

tiels du ‘triangle d’or’ des 8e, 16e
et 17e arrondissements », il vise,
toujours selon la même source, «
une clientèle de touristes assez for-
tunés ». Toujours selon le journal
Français Le Figaro, l’enquête qui
a été menée par les éléments de la
Direction de la sécurité de proxi-
mité de l’agglomération parisienne,
a révélé que les auteurs de ces vols
et les membres de ce dangereux
réseaux sont « des voleurs très
haut de gamme tous venus d’Al-
ger ». Il a été également précisé
que les voleurs Algérois qui cons-
tituent ce gang parisien viennent «
en particulier de Kouba ».
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"Intramuros", troisième exposition de la biennale

du design "DZign2020+1", s’ouvre à Alger

Ouargla

Youcef Lahreche, un photographe impliqué dans

la promotion de l’image touristique du Sud

La cinémathèque

algérienne rend

hommage à Fawzi Saichi
Un vibrant hommage a été rendu mercre-
di à Alger par la cinémathèque algérien-

ne au comédien Fawzi Saichi pour
l'ensemble de sa carrière, à l'occasion de
la célébration de la journée nationale de

l'artiste coïncidant avec le 8 juin de
chaque année.

Cet hommage organisé à la salle de la
cinémathèque d'Alger avec le concours

del'association "Lumières" a été marqué
par la projection d'un documentaire de
52mn, portrait de Fawzi Saichi réalisé

par Amar Rabia.
Ce portrait est élaboré comme une

balade à Alger avec Fawzi Saichi comme
guide qui revient sur sa jeunesse dans la

capitale et ses débuts, comme musicien
trompettiste de jazz à Alger dans les

années 1970, et au théâtre radiophoni-
que francophone.

Dans ce documentaire l'acteur propose
une visite des lieux emblématique de sa

jeunesse, salles de cinéma, cafés,  plages
et quartiers de la capitales, en plus de

présenter quelques-uns de ses amis
comme le comédien Abdennour Chellou-

che.
Le réalisateur propose également de

nombreux témoignages de professionnels
du septième art, retraçant la carrière
cinématographique de Fawzi Saichi

depuis son premier film "Un toit et une
famille" réalisé par Rabah Laradji en

1982.
Pour ce film, Fawzi Saichi avait reçu le

prix de la meilleur interprétation
masculine au Journées cinématographi-

ques de Carthage et a enchaîné avec une
quinzaine de productions dont "Les

folles années du Twist" (1986) et "De
Hollywood à Tamanrasset" (1991) et

"Beur blanc rouge" (2006) de Mahmoud
Zemmouri.

De nombreux acteurs et professionnels
du cinéma, à l'instar de Malik Lakhdar

Hamina, Bahia Rachedi, ou encore Farid
Kessaissia, évoquent, dans ce documen-

taire, la modestie de Fawzi Saichi, ses
qualités d'acteur, sa grande culture, sa
passion pour les arts et la ville d'Alger,

et sa bonne humeur contagieuse.
Né en 1951, Fawzi Saichi a débuté sa

carrière artistique dans le théâtre
radiophonique avant de fouler les

planches et le monde du cinéma où il
fera une entrée très remarqué avec son

interprétation dans "Un toit et une
famille" réalisé par Rabah Laradji en

1982.
Il a également collaboré avec de grands
réalisateurs algériens comme Mahmoud

Zemmouri et Merzak Allouache et sur des
productions pour la télévision avec

Djafar Gacem, entre autres.

"Intramuros", troisième exposition de la
Première biennale algéro-française du de-
sign "DZign2020+1", prévue jusqu’au 26
juin, s’est ouverte dimanche à la Villa Dar
Abdellatif de l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc).
Organisée sous le thème, "Réinventer la
ville par le design", "Intramuros" vient
compléter deux autres expositions du
grand projet de la biennale, "Explore
Outside the Box, photographiez la cité
de demain" organisée à l’Institut français
d’Alger (Ifa), du 27mai au 27 juin et "Ex-
tramuros" aux ateliers sauvages du 3 au
26 juin.
Sur la soixantaine de participants aux trois
expositions entre designers algériens et
français, "Intramuros" a réuni une ving-
taine de concepteurs, invités ou sélec-
tionnés sur appel à candidatures.
Présentant, entre autre, des travaux iné-
dits de l’artiste Mahjoub Ben Bella, l’ex-
position rend compte de plusieurs instal-
lations avec des concepts artistiques dif-
férents sur la manière d’aménager l’in-
térieur des maisons avec une mise en
valeur esthétique et une exploitation in-
telligente de l’espace.
Parmi les installations proposées à cette
exposition dédiée à l’objet, "Lem’karfès"
(le froissé), un service de table en argile
travaillée, du trio, Karim Sergoua, Ra-
chida et Samia Merzouk, ainsi que "Ige-

rzzen" (la merveilleuse), une lampe de
chevet conçue avec des objets récupé-
rés, dont un couvercle fondant qui dé-
gouline comme la cire d’une bougie.
"West d’Art" (Modicube), une autre ins-
tallation a proposé des modules en for-
me cubique, multifonctionnels amovibles
et indépendants des architectes desi-
gners, Lilia Djenadi et Ahmed Ichallale-
ne, alors que "Ybrid" (Jungle de Bêton)
de Sara Aloui met en valeur des objets de
décoration en bêton, fabriqués de ma-
nière artisanale.
D’un autre côté, Mouna Boumaza et
Khalil Bensalem cofondateurs de "Kutch"
ont exposé une table à multi-usage en
laiton, exploitant les déchets du bois de
premier usinage (Copaux, sciure et écor-
ces pures ) pour la fabrication de ses
supports, ainsi que le mat d’une lampe
qui pointe au dessus de la table. En pré-
sence d’un représentant du ministère de
la Culture et des Arts, de l’ambassadeur
de France en Algérie, François Gouyette
et du directeur de l’Aarc, Abdelkader
Bendamache, les artistes designers pre-
naient du plaisir à expliquer leurs œuvres
aux visiteurs.
La Première biennale algéro-française du
design "DZign2020+1" est le fruit d’une
collaboration entre les deux pays qui a
donné naissance en 2020 à un projet
autour d’une nouvelle "conception de la

ville par le design", a expliqué la com-
missaire de l’événement, Feriel Gasmi
Issiakhem.
Une occasion pour la partie algérienne,
poursuit la commissaire, de reconsidé-
rer "le rapport historiciste des architec-
tes, designers, artistes et ingénieurs pour
travailler sur les questions urbaines et
celles en lien avec les objets et surtout la
durabilité et l’usage des déchets".
Selon Feriel Gasmi Issiakhem la Premiè-
re biennale algéro-française du design
"DZign2020+1", vise entre autres objec-
tifs importants, "la création d’un mar-
ché du design", signalant au passage, la
tenue en fin d’année, d’ateliers de for-
mation sur la gestion des déchets et l’art
de donner une seconde vie aux objets.
Un concert de son et lumière,programmé
pour la clôture de l'événement en novem-
bre prochain, abordera à nouveau la ques-
tion de l’urbain, conclut la commissaire
de "DZign2020+1".
La Première biennale algéro-française du
design "DZign2020+1" est organisée,
sous l’égide du ministère de la Culture et
des Arts, par l’Institut français d’Algérie
(Ifa), en collaboration avec l’Aarc, l’Eco-
le supérieure des Beaux-Arts d’Alger,
l’Ecole polytechnique d’architecture et
d’urbanisme (Epau) et le musée public
national d'Art moderne et contemporain
d'Alger (Mama).

Natif de Ouargla, Youcef Lahrech est
un photographe professionnel qui
s’est impliqué, depuis plus de deux

décennies, dans la promotion de l’image
touristique et la sauvegarde du patrimoine
culturel du Sud du pays, à travers l’objec-
tif de son appareil photo.
Rencontré par l’APS en marge d’une ré-
cente manifestation culturelle sur le patri-
moine culturel tenue à la Bibliothèque prin-
cipale de lecture publique "Mohamed Tid-
jani" à Ouargla, Y. Lahrèche, qui occupe
actuellement le poste de conseiller, forma-
teur et encadreur à l’Office des établisse-
ments de jeunes (ODEJ) d’Ouargla, a enta-
mé sa carrière dans le domaine de la photo-
graphie comme amateur en 1989, avant d’ac-
céder au monde du professionnalisme, dès
le début du nouveau millénaire.
Il avait exposé, à cette occasion, ses œuvres
qui s’articulent sur différents thèmes liés à
la nature, la vie sociale, l’art et l’artisanat
traditionnel d’Ouargla, en plus d’autres

photographies prises durant ses excur-
sions dans l’extrême Sud du pays, le Tas-
sili N’Ajjer notamment.
M. Lahrèche a mis en avant l’importance
de la formation des jeunes amateurs afin
d’améliorer leurs aptitudes et faire décou-
vrir les nouveautés dans le domaine de la
photographie, en soulignant l’importance
d’encourager les photographes, amateurs
et professionnels, à s’intéresser de plus
en plus à la sauvegarde du legs culturel de
chaque région à travers leur pratique quo-
tidienne. Il précise que "la photographie
est appelée à jouer son rôle dans la valori-
sation du produit artisanal et de mettre en
lumière les diverses potentialités touristi-
ques de l’Algérie".
"La photo est considérée aujourd’hui com-
me un moyen indispensable pour contri-
buer à la promotion touristique à travers
l’amélioration de la visibilité des nombreu-
ses destinations que recèle notre pays", a-
t-il poursuivi.

M. Lahrèche a bénéficié d’une série de ses-
sions de formation ayant permis de conso-
lider ses connaissances et de parfaire son
savoir faire dans le processus de prise de
vue, en plus des techniques de photo et
vidéo-montage, de l’infographie et de la
conception des sites web.
Les différents rendez-vous culturels natio-
naux et internationaux auxquels il a pris
part, à l’instar des 17 éditions du Salon
national de la photographie, ainsi que 7
participations à des manifestations simi-
laires à l’étranger, ont contribué aussi à ap-
profondir ces aptitudes dans le domaine.
Lors de sa riche carrière professionnelle
marquée aussi par une dizaine d’exposi-
tions personnelles, il a obtenu de nombreu-
ses distinctions, dont le premier prix au
salon national de la photographie dans les
éditions d’El-Oued et d’Annaba, et un clas-
sement parmi les 100 premiers photogra-
phes ayant pris part à un concours inter-
national qu’a abrité la Jordanie.
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Plus de 600.000 candidats concernés

par l’examen à partir d’aujourd’hui

Coronavirus

354 nouveaux cas, 242 guérisons et 8 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Trois cent cinquante-quatre (354) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 242 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé

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

Logements AADL

Derniers préparatifs en prévision d’une opération

d’envergure de distribution le 5 juillet prochain

Remboursement de dettes d’entreprises
en difficulté

 287 dossiers supplémentaires

acceptés

La direction générale de
l’Agence nationale de
l’amélioration et du déve-

loppement du logement (AADL)
a tenu une réunion de coordina-
tion pour apporter les dernières
retouches aux préparatifs en pré-
vision d’une opération d’envergu-
re de distribution de logements
location-vente prévue le 5 juillet
prochain à l’occasion du double
anniversaire de la fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse.
Ont pris part à cette réunion, le
Directeur général en charge de la
gestion des services de l’AADL,
Fayçal Zitouni et les responsables
de la direction de la souscription
et de commercialisation, de la di-
rection des projets et de la direc-
tion de gestion immobilière, lit-on
sur la page Facebook de l’Agen-
ce.
Lors de cette réunion, M. Zitouni
a appelé les directions à «davan-

tage de coordination entre elles en
vue de mener à bien cette opéra-
tion et faciliter les différentes pro-
cédures relatives au versement de
la quatrième tranche ainsi que les
procédures notariales».
Il a également mis l’accent sur la
nécessité de dresser des Procès
verbaux de réception -livraison si-
gnés par les services de Gest-
Immo, la direction des projets et
les représentants des souscrip-
teurs, confirmant la bonne qualité
des logements et le parachève-
ment des travaux VRD (eau, élec-
tricité, gaz et assainissement) mais
aussi le bon fonctionnement des
ascenseurs et de l’éclairage public.
Pour M. Zitouni, la réussite de cet-
te opération «est importante et né-
cessaire pour relever le défi et fai-
re aboutir la stratégie adoptée par
le ministère de l’Habitat visant la
livraison des logements dotés de
toutes les commodités».

L’Agence nationale d’appui
et de développement de
l’entrepreneuriat (ANA-

DE) (ex-ANSEJ), a accepté 287
dossiers supplémentaires, en vue
du remboursement des dettes des
entreprises en
difficulté, a indiqué, dimanche, un
communiqué du ministère délégué
chargé des micro- entreprises qui
a assuré de la poursuite de l’opé-
ration jusqu’au parachèvement de
l’examen de toutes les demandes.
«En application des axes de la nou-
velle stratégie mise en place pour
la relance du dispositif ANADE et
la prise en charge des micro-en-
treprises en difficulté à travers le
remboursement de leurs dettes ou
la relance de leurs activités, selon
le cas, une 10e séance de travail
de la commission de Garantie,
composée de représentants du
Fonds de caution mutuelle de ga-
rantie risques/crédits jeunes pro-
metteurs et de l’ANADE, a été te-
nue», lit-on dans le communiqué.
Lors de la réunion tenue au siège
de l’ANADE,» il a été procédé à
l’examen de 500 dossiers présen-
tés par les représentants des ban-
ques, débouchant sur l’accepta-

tion de 287 dossiers pour le rem-
boursement de plus de 53 milliards
de centimes».  Par ailleurs, le trai-
tement de 192 dossiers a été re-
porté, car les entreprises en ques-
tion sont toujours en activité.
Il s’agit, donc, de les accompagner
par l’ANADE, par un rééchelon-
nement de leurs dettes, à la faveur
de plans de charges pour la relan-
ce de leurs activités à travers les
accords conclus.
La même source fait état, égale-
ment, de la régularisation définiti-
ve de 17 dossiers par des proprié-
taires de micro-entreprises, à tra-
vers le paiement de leurs créances
auprès des banques et de l’Agen-
ce. Quatre dossiers ont été ren-
voyés aux banques, car ne rem-
plissant pas les conditions de rem-
boursement, a-t-on précisé.
Ainsi, le nombre global des micro-
entreprises en difficulté, dont les
dossiers ont été examinés lors des
séances, s’élève à 5.015 dossiers,
selon le communiqué qui fait sa-
voir que d’autres séances seront
programmées chaque semaine,
d’autant plus que pas moins de
500 dossiers seront examinés à
chaque séance.

La Gendarmerie nationale met en place

 un dispositif sécuritaire spécial

11.000 policiers mobilisés

 pour garantir la couverture

sécuritaire des épreuves du BEM

O nze mille (11.000)
agents de police ont
été mobilisés par la

Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN), à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal pour accompagner les can-
didats aux épreuves du Brevet
d’enseignement moyen (BEM),
prévues à partir de  mardi, dans
le cadre de son plan sécuritaire
tracé à cet effet. Ce plan pré-
voit «la sécurisation des diffé-
rents centres concernés par les
examens et leurs alentours, et
l’accompagnement sécuritaire
du transport des sujets et co-
pies d’examen, en coordination
avec les services compétents
relevant du secteur de l’Educa-
tion nationale», a indiqué, lun-
di, un communiqué des servi-
ces de la Sûreté nationale.
Par ailleurs, «tous les mécanis-
mes de prévention ont été mis
en place pour fluidifier le trafic
routier, à proximité des centres
d’examens qui connaissent une
forte affluence des élèves et de
leurs parents, à travers l’inten-
sification des patrouilles et
l’installation de points de con-
trôle fixes et autres mobiles».

Au total, 641.187 candidats
à travers l’ensemble du
territoire national devront

subir à partir d’aujourd’hui (mar-
di) les épreuves du Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) pour la
session de juin 2021.
Ce nombre est réparti entre 625.223
candidats scolarisés dont 292.767
garçons et 332.456 filles, et 15964
candidats indépendants (11100
garçons et 4864 filles), selon l’Of-
fice national des examens et con-
cours (ONEC).
Le compostage des copies d’exa-
men se fera au niveau de 18 cen-
tres de collecte et de compostage,
avant leur répartition à travers 70
centres de correction. La correc-
tion des copies d’examen débute-
ra le 22 juin et s’étalera jusqu’au 3
juillet 2021.
Pour rappel, 7824 candidats ont
passé l’épreuve d’éducation phy-
sique et sportive au niveau de 57
centres.
L’ensemble des moyens humains
et matériels a été mobilisé pour
mener à bien le déroulement de ce
rendez-vous pédagogique impor-
tant, selon le ministre de l’Educa-
tion nationale, M. Ouadjaout qui
avait rassuré quant à la disponibi-
lité des moyens sanitaires et pré-
ventifs de lutte contre la pandé-
mie du COVID-19, y compris la pri-
se en charge psychologique des

candidats. Le Commandement de
la Gendarmerie nationale a, pour
la circonstance, mis en place un
dispositif sécuritaire spécial à tra-
vers l’ensemble du territoire natio-
nal pour sécuriser les périmètres
de tous les établissements scolai-
res situés dans son territoire de
compétence où se dérouleront les
épreuves du BEM» et ce, à travers
«le déploiement de
brigades fixes et mobiles et l’in-
tensification des patrouilles de
contrôle pour fluidifier la circula-
tion, notamment au niveau des
axes menant aux centres d’examen.
Des brigades de protection des
mineurs seront également mobili-
sées à proximité des centres d’exa-
men pour accompagner et sensi-
biliser les candidats dans cette
conjoncture sanitaire exception-
nelle induite par la pandémie de
Covid-19 qui exige l’application du
protocole sanitaire mis en place
par les pouvoirs publics.
De son côté, la Protection civile a
mis en place un dispositif de pré-
vention et de sécurisation en pré-
vision de cet examen en veillant à
la conformité aux normes de sécu-
rité ainsi que les mesures préven-
tives liées à la pandémie du coro-
navirus et en garantissant la pro-

tection des élèves et du person-
nel enseignant.
Les unités de la Protection civile
ont effectué, dans ce cadre, plu-
sieurs opérations de désinfection
à travers  2.513 centres d’examen
du cycle moyen (BEM) ainsi que
217 centres désignés pour le pro-
cessus de correction.
Les mêmes mesures ont été prises
par la Direction générale de la de
sureté nationale  (DGSN) qui a éla-
boré un plan pour assurer le bon
déroulement des épreuves en mo-
bilisant 11 000 agents sur l’ensem-
ble du territoire national.
Le taux d’élèves admis en premiè-
re année secondaire pour l’année
scolaire 2019-2020 était de 90,61%.
Il représente le nombre global
d’élèves ayant obtenu une moyen-
ne de 9-20 et plus durant les deux
trimestres de l’année scolaire pré-
cédente et ceux admis après avoir
passé l’examen durant la session
de septembre 2020.
L’examen du BEM pour l’année
scolaire 2019/2020, et compte tenu
de la conjoncture sanitaire qui pré-
valait, était «facultatif» sur déci-
sion du Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, après consultation du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune.

La Gendarmerie nationale a
mis en place un dispositif
sécuritaire spécial à tra-

vers l’ensemble du territoire natio-
nal pour sécuriser les périmètres
des établissements scolaires si-
tués dans son territoire de compé-
tence où se dérouleront, à partir
de mardi (15 juin), les épreuves de
l’examen du Brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM), a indiqué  di-
manche un communiqué de ce
corps de sécurité.
«Le Commandement de la Gendar-
merie nationale a mis en place un
dispositif sécuritaire spécial à tra-
vers l’ensemble du territoire natio-
nal pour sécuriser les périmètres
de tous les établissements scolai-
res situés dans son territoire de
compétence où se dérouleront, à
partir du 15 juin 2021, les épreu-
ves de l’examen du BEM», et ce, à
travers «le déploiement de briga-
des fixes et mobiles et l’intensifi-
cation des patrouilles de contrôle

pour fluidifier la circulation, notam-
ment au niveau des axes menant
aux centres d’examen», a précisé
la même source.
Des brigades de protection des
mineurs seront également mobili-
sées à proximité des centres d’exa-
men pour accompagner et sensi-
biliser les candidats dans cette
conjoncture sanitaire exception-
nelle induite par la pandémie de
Covid-19 qui exige l’application du
protocole sanitaire mis en place
par les pouvoirs publics, a ajouté
le communiqué. A cette occasion,
le Commandement de la Gendar-
merie nationale a adressé ses vœux
de succès à tous les candidats,
rappelant qu’elle met à leur dispo-
sition tous ses moyens de com-
munication (numéro vert 1055,
page Facebook «Tariki» et site de
pré-plaintes «ppgn.mdn.dz») pour
faire un signalement, demander un
renseignement ou solliciter de l’as-
sistance.
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Judo

L’Algérien Fethi Nourine (-73 kg)

qualifié aux JO de Tokyo

Open international de lutte de Varsovie

5e place pour Sid Azara Bachir

Open de Paris de Karaté (3e journée)

Les Algériens Daikhi et Matoub éliminés

- Taekwondo :
L’arbitre algérienne Nadira Meziani a été choisie pour offi-
cier aux Jeux olympiques de Tokyo, a fait savoir la fédéra-
tion algérienne de la discipline.

- Natation :
Une délégation de la fédération algérienne de natation a ef-
fectué une visite d’inspection pour s’enquérir de l’état
d’avancement du Centre fédéral à Fouka (Tipasa).

- Tennis :
La selection algerienne seniors dames est arrivée samedi
soir à Vilnius (Lituanie), en vue de sa participation à la Cou-
pe Billie Jean King (ex-Fed Cup), groupe 3 zone Europe-
Afrique, programme?e du 15 au 19 juin 2021.  La déléga-
tion algérienne est composee d’Ines Bekrar, Lynda Benkad-
dour, Yassmine Boudjadi ainsi que d’Abdelwakil Keciba (char-
ge du capitanat d’equipe). Pour sa part, la joueuse Ines Ib-
bou rejoindra ses compatriotes dès dimanche sur les lieux
de la competition.

- Kayak :
L’athlète de l’équipe nationale de kayak Amira Kheris a rallié
samedi la Hongrie afin de se préparer aux jeux olympiques.
Le stage de préparation va durer jusqu’au 12 Juillet.

- Boxe :
La sélection algérienne de boxe a entamé samedi un stage
de préparation en Ukraine en vue de sa participation aux
Jeux olympiques de Tokyo.

- Rugby :
La XV algérien a entamé un stage de présélection à Toulou-
se (France) avec un effectif composé de 55 joueurs. Le
staff technique national choisira une liste de 25 joueurs qui
seront convoqués pour disputés la phase de poule de la CAN
prévue en Ouganda.

DES FÉDÉRATIONS
ALGÉRIENNES

EC
HOS

EC
HOS

Les karatékas algériens Hocine
Daikhi (-75 kg) et Lamia Ma-

toub (+61 kg) ont été éliminés res-
pectivement aux 8es et 16es de fi-
nale lors de la 3e journée de l’Open
de Paris, dimanche.
Hocine Daikhi, exempté du 1er
tour, s’est imposé en 16es de fina-
le de la poule 2 devant le Chyprio-
te Stylianou Mathaios 6-0, avant
de tomber en 8es face au Kazakh
Yuldashev Daniyar
1-2.  Pour sa part, Lamia Matoub a
dominé en 32es de finale de la poule
1, Rodriguez Ogando Pamela (Ré-
publique dominicaine) 1-0, avant
de perdre devant Keinanen Titta
(Finlande) 1-2.
Samedi, les trois karatékas algé-
riens Chaîma Midi (-61 kg), Yanis
Lardjane (-75 kg) et Hakim Haoua
(kata), engagés lors de la 2e jour-
née de l’Open de Paris, avaient été
éliminés dès les premiers tours de

la compétition. Idem pour leurs
compatriotes Sami Tas (-67 kg),
Widad Draou (-55 kg) et Kamilia
Hadj Saïd (kata), vendredi lors de
la journée inaugurale de ce tour-
noi qualificatif aux Jeux Olympi-
ques de Tokyo-2020.
Huit athlètes ont représenté le ka-
raté algérien à l’Open de Paris, avec

l’objectif d’améliorer leur classe-
ment olympique notamment, en
vue d’une possible qualification
au rendez-vous nippon.
Plus de 400 athlètes sont en lice
pour décrocher les 24 billets (les
trois meilleurs des huit catégories
de poids) qualificatifs aux JO de
Tokyo.

Le judoka algérien Fethi
Nourine (-73 kg) s’est
qualifié aux prochains

Jeux Olympiques d’été, prévus
du 23 juillet au 8 août à Tokyo
(Japon), a annoncé le Comité

olympique et sportif algérien
(COA). La liste finale des judo-
kas qualifiés aux Olympiades
nippones sera dévoilée mercre-
di (vers 18h00 GMT), sur le site
officiel de la Fédération interna-
tionale (IJF), mais le COA a an-
ticipé la qualification de l’Ora-
nais, en publiant cette informa-
tion dès samedi soir sur les ré-
seaux sociaux.
Six autres judokas algériens
étaient candidats à une qualifi-
cation pour les Olympiades nip-
pones, en l’occurrence Belkadi
Amina (-63 kg), Kaouthar Oual-
lal (-78 kg), Sonia Asselah (+78
kg), Waïl Ezzine (-66 kg), Ab-
derrahmane Benamadi (-90 kg)
et Mustapha Yasser Bouamar (-
100 kg), mais aucun d’entre eux
n’y est finalement parvenu.
Nourine devient ainsi le 40e Al-
gérien (toutes disciplines spor-
tives confondues) à se qualifier
aux JO de Tokyo.

L’Athlète algérien de la lutte
gréco-romaine, Sid Azara
Bachir (87 Kg), a terminé à

la cinquième place de l’Open in-
ternational de Varsovie (Pologne)
qui a pris fin dimanche soir. Déjà
qualifié aux JO de Tokyo, Azara a
raté de peu la médaille de bronze
après avoir mené tout au long de
son duel devant le Turc Metehan
Bazar.
L’Algérien a présenté une très belle
prestation lors de ce tournoi inter-
national qui a vu la présence des
meilleurs athlètes de la discipline,

notamment ceux de la lutte gréco-
romaine.
Huit athlètes algériens (4 en lutte
gréco-romaine et 4 en lutte libre),
ont composté leur billet pour les
Jeux Olympiques 2020 de Tokyo,
repoussés à 2021.
Les quatre qualifiés en lutte libre
sont : Mohamed Fardj (97 kg),
Kherbache Abdelhak (57 kg), Fa-
teh Benferdjallah (86 kg) et Dja-
hid Berrahal (125 kg).  En lutte
gréco-romaine, Adem Boudjemli-
ne (97 kg), Sid Azara Bachir (87
Kg), Abdelkrim Fergat (60 kg) et

Abdelmalek Merabet (67 kg) ont
également validé leur billet pour
Tokyo.  En vue de leur participa-
tion aux JO de Tokyo, la direction
technique nationale (DTN) a pro-
grammé deux stages de prépara-
tion à l’étranger.
Les athlètes de la lutte gréco-ro-
maine se rendront le 24 juin à Ta-
tabanya (Hongrie) pour un dernier
stage qui se poursuit jusqu’au 19
juillet, alors que leur coéquipiers
de la lutte libre prendront part à
un camp d’entraînement en Ukrai-
ne (20 juin-19 juillet).

Tennis / Coupe Davis

12 Algériens convoqués pour

un stage de présélection

La Direction des équipes
nationales (DEN) de la
Fédération algérienne

de tennis (FAT) a convoqué 12
athlètes pour prendre part à un
stage de présélection du 6 au
10 juillet à Alger, en vue de la
Coupe Davis 2021, a annoncé
dimanche l’instance fédérale
sur sa page Facebook.
Il s’agit de Ryad Anseur, Mo-

hamed Ali Abibsi, Toufik Sah-
tali, Aissa Khlifa, Aymen Ali
Moussa, Said Ounis, Samir
Hamza Reguig, Rahim Moha-
med Racim, Ramzi Brahimi,
Matis Amier, Réda Ghettas et
Khalil Radja. L’Algérie figure
dans le groupe 3 (zone Afri-
que) de ce rendez-vous qui
sera disputé au Caire (Egypte)
du 11 au 14 août prochain.

L’Algérien Hakim Fateh

désigné juge-arbitre assistant

L’Algérien Hakim Fateh,
détenteur d’un Silver
Badge, a été désigné

comme juge-arbitre assistant à
la Coupe Davis, groupe 3 (zone
Europe), programmée du 14 au
19 juin à Laranca (Chypre), a
annoncé dimanche la Fédéra-
tion algérienne de tennis.
Ce rendez-vous européen re-
groupera Chypre (pays hôte),
la Géorgie, l’Islande, l’Irlande,
le Luxembourg, Malte et Mo-

naco. Pour sa part, le Liech-
tenstein s’est retiré de la com-
pétition.
Pour rappel, Fateh Hakim, na-
tif d’Oran, a déjà marqué sa pré-
sence plusieurs fois dans de
grands évènements tennisti-
ques, notamment la Coupe
d’Afrique des nations et des
tournois du Grand Chelem
comme Roland-Garros (Paris
- France) et Wimbledon (Lon-
dres - Angleterre).
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USM Bel-Abbes

L’entraineur Slimani croit

«dur comme fer» au maintien

RC Relizane

Quatorze joueurs boudent

la reprise d’entrainement

USMA

Zouari est-il écarté pour

raison disciplinaire ?

Quatorze joueurs ont man
qué la reprise des entrai
nements du RC Relizane

pour protester contre la non-régu-
larisation de leur situation finan-
cière, a-t-on appris lundi du staff
technique de ce club de Ligue 1
de football.
En course pour le maintien, le «Ra-
pid» reste sur deux bons résultats
après avoir accroché le MC Alger
en déplacement (2-2) et battu le
MC Oran (2-1) à domicile lors de la
précédente journée. Deux perfor-
mances ayant permis aux protégés
de Cherif El Ouezzani de respirer
après s’être vu défalqués 3 points
pour avoir aligné un joueur sous
le coup d’une  suspension face à
l’ES Sétif.
Occupant la 14e place avec 26
points, le «Rapid» ne s’est tou-
jours pas tiré d’affaire dans la cour-
se au maintien, ce qui a mis en co-
lère son coach après avoir cons-
taté l’absence de plusieurs joueurs
à l’entrainement, a-t-on fait savoir
de même source.

Cherif El Ouezzani s’était dit, dans
ses déclarations à la presse à l’is-
sue du match face au MCO «cons-
cient de la difficulté de la tâche qui
attend (son) équipe pour éviter la
relégation», incitant ses joueurs à
«travailler davantage pour se met-
tre à l’abri».
Le boycott des joueurs intervient
au moment où l’équipe doit pré-
parer un périlleux déplacement à
Biskra où elle aura fort à faire à
l’USB, un sérieux concurrent au
maintien, samedi prochain dans le
cadre de la 26e journée.
Cherif El Ouezzani, qui a déjà dé-
posé un préavis de démission à
cause des problèmes que vit le
club et la détérioration de ses rap-
ports avec certains joueurs cadres,
attend l’intervention du président
Mohamed Hamri pour remettre de
l’ordre dans la maison et éviter au
RCR de connaitre le même scéna-
rio de 2016. A l’époque, cette équi-
pe est rétrogradée en Ligue deux
après un court passage parmi l’éli-
te, rappelle-t-on.

L’absence du milieu de ter
rain offensif Abdelkrim
Zouari contre le NCM

mardi passé en Coupe de la ligue a
surpris beaucoup d’observateurs
et principalement les supporters,
vu son expérience et ses qualités
dans les frappes et les balles arrê-
tées.  Ce qui a intrigué beaucoup
plus les observateurs c’est le fait
que le joueur n’a même pas été
convoqué dans la liste des 18.
Certains ont avancé des choix tac-
tiques, mais apparemment ce n’est
pas la raison réelle car, selon une
source bien informée, sa mise à
l’écart est liée à un problème dis-
ciplinaire.  L’entraîneur Zeghdoud
n’aurait pas apprécié la réaction
du joueur contre l’OM qui n’aurait
pas été content de se voir reléguer
sur le banc de touche. Zouari a été
incorporé à 10 minutes de la fin de
la rencontre, ce qui l’a mis dans
tous ses états après le coup de sif-

flet final.  Le coach qui a remarqué
sa réaction, a attendu la rencontre
contre Magra pour l’écarter de
cette joute perdue par 2 à 1. Les
fans de l’USMA sont divisés sur
son cas, certains ont soutenu la
décision de Zeghdoud alors que
d’autres auraient aimé voir le
joueur aligné contre le NC Magra.
Ils pensent que Zouari a sa place
dans le onze des Rouge et Noir et
qu’il pouvait apporter à l’équipe
le plus sur le plan offensif lors de
la ½ finale contre Magra. Le choix
de Benchaâ à la place de Zouari a
été infructueux, puisque Benchaâ
a été complètement hors du coup
face au NCM. On verra cette se-
maine comment le coach va gérer
le cas Zouari à l’entraînement et
comment il va le gérer pour la sui-
te du parcours du championnat où
l’USMA doit se battre pour es-
sayer de sauver sa saison

RS

L’USM Bel-Abbes, qui a re
noué avec la victoire lors
de la précédente journée

du championnat de Ligue 1 de
football après trois mois de diset-
te, croit «dur comme fer» à son
maintien parmi l’élite, malgré la dif-
ficulté de la mission qui l’attend, a
indiqué lundi son nouvel entrai-
neur, Sid Ahmed Slimani.
Insistant sur l’importance du suc-
cès réalisé à domicile, dans la dou-
leur soit-il, face à l’ASO Chlef (2-
1) mercredi passé dans le cadre de
la 25e journée du championnat,
Slimani a appelé ses joueurs à «da-
vantage de mobilisation pour sau-
ver l’équipe de la relégation», a-t-
il déclaré à l’APS.
L’ex-driver du SKAF Khemis (Li-
gue 2) a succédé, il y a quelques
jours, à Mouaz Bouakkaz à la bar-
re technique de la formation de la
«Mekerra» qui a connu, avant lui,
le défilé de pas moins de trois tech-
niciens depuis le début de cet exer-
cice.
Confronté à des problèmes multi-
dimensionnels, l’USMBA a payé,
jusque-là, cher les interminables
turbulences qu’elle a traversées,
causées notamment par des con-
flits internes entre ses dirigeants.
Une situation qui vient de connai-

tre son épilogue après le départ
de l’ex-directeur général, Abbes
Morsli et ses assistants, ce qui a
permis au président du conseil
d’administration, Abdelghani El
Hennani de reprendre en main les
commandes du club.
Un retour salué par le coach Sli-
mani, qui a mis en exergue l’ap-
port du président depuis son re-
tour aux affaires de la formation
de l’ouest du pays «ce qui a eu
pour effet de motiver les joueurs
en reprenant goût à jouer après
avoir évolué sans âme dans la
majorité des rencontres jouées jus-
que-là leur valant leur position
actuelle au classement», a-t-il  ex-
pliqué. «Au vu de l’effectif en pla-
ce, l’USMBA ne mérite pas sa pla-
ce actuelle au classement. L’équi-
pe a vraiment du potentiel et
n’était-ce la situation difficile qu’a
traversé tout au long des précé-
dents mois, elle aurait espéré à
mieux», a encore estimé Slimani.
Il faut dire que la dernière victoire
face à l’ASO Chlef a fait souffler
un vent d’espoir sur l’équipe qui
commence à rêver du maintien.
Mais il lui faudra déployer d’énor-
mes efforts pour se tirer d’affai-
res.  Elle est d’ailleurs appelée cet-
te semaine à effectuer un périlleux

déplacement à Magra, un concur-
rent direct dans la course pour le
maintien et qui a le moral gonflé à
bloc après sa qualification à la fi-
nale de la Coupe de la ligue.
A l’issue de la 25e journée, l’USM-
BA occupe la 17e place au classe-
ment (1er potentiel relégable) avec
21 points, distancé de trois unités
par le NC Magra, son prochain
adversaire et premier potentiel non
relégable, ce qui rend très impor-
tant leur face à face au cours de la
prochaine journée.

CRB

Sayoud serait sur le départ

Le dossier que les suppor
ters du Chabab suivent
avec impatience est celui

de la prolongation du contrat du
meneur de jeu, le prince du 20 aout,
Amir Sayoud, qui arrive à terme à
la fin de la saison en cours.
Mais jusqu’à l’heure, malgré les
assurances du directeur sportif,
Hocine Yahi, rien de concret n’a
été fait et ce dossier traîne en-
core. Selon des sources, Sayoud
se rapproche beaucoup plus
d’un départ cet été, puisqu’il est
en négociations avec des clubs
arabes, soit en Egypte ou au
Qatar.
Son manager a entamé les négo-
ciations et les offres reçues jus-
que-là demeurent alléchantes.
Mais il tergiverse, voulant arracher
des offres financièrement meilleu-
res, ce que les clubs algériens, et
notamment le CRB, ne peuvent lui
offrir.
Selon d’autres sources, Sayoud
estime qu’il se rapproche de la fin
de sa carrière et mieux vaut profi-
ter des années restantes afin d’as-
surer son avenir. Il privilégie donc
l’aspect financier, et cela confirme
que son départ serait plus proche
de se réaliser.
Du côté des dirigeants du club, la
proposition lui a été faite moult fois
afin de s’asseoir autour d’une ta-
ble et clore une fois pour toutes
ce dossier.
Mais les jours se suivent et se res-

semblent, puisqu’il n’a rendu
aucune réponse concrète, se con-
tentant de dire qu’il est concentré
actuellement sur la fin de la saison
et à tenter d’atteindre l’objectif de
terminer dans l’une des deux pre-
mières places au classement gé-
néral.
Lors de sa dernière conférence de

presse, Hocine Yahi avait indiqué
que ce dossier est pris en charge,
se montrant rassurant. Mais la réa-
lité du terrain prouve tout le con-
traire, du moins pour le moment.
Meilleur élément de son équipe,
Sayoud s’est illustré de fort belle
manière cette saison en champion-
nat et en Ligue des champions afri-
caine, dont il est l’actuel buteur
avec 8 réalisations.
Pour cette raison, tous les Beloui-
zdadis croisent les doigts pour
qu’il rempile, puisqu’avec un ren-
fort de choix, lors du mercato d’été,
et la présence de Sayoud, qui re-
trouve la plénitude de ses moyens,
l’équipe sera encore plus forte et
aura son mot à dire.

RS

NAHD

Un investisseur prêt à racheter les actions de Ould Zmirli

Un investisseur, Youcef Cherak, s’est
manifesté dernièrement pour exprimer
sa volonté de racheter les actions des

frères Ould Zmirli dans le capital de la SSPA
NAHD.
Celui-ci a exprimé sur des pages facebook sa
volonté de lancer un projet sportif ambitieux,
dans lequel seront associées plusieurs autres
personnes qui se disent prêtes à mettre de
l’argent et à régler ce qu’il y a régler pour re-
mettre le NAHD à flot.
Cherrak a moult fois interpellé les frères Ould
Zemirli pour se mettre autour d’une table des
négociations et trouver le meilleur moyen pour

lui permettre de racheter leurs actions. Selon
des sources, cela serait actuellement en bon-
ne voie. En effet, les trois hommes se seraient
rencontrés le week-end dernier et un accord
aurait même été trouvé.
Bachir Ould Zemilri, qui avait indiqué récem-
ment qu’il allait quitter les commandes du
Nasria à la fin de la saison en cours, a accepté
de céder toutes ses actions à Cherrak, à con-
dition que ce dernier lui verse la somme de 10
milliards de centimes.
Cela représente, selon lui, une partie de l’ar-
gent qu’il a investi dans le club, estimant que
le reste sera comptabilisé en tant qu’apport

dans le capital social.
Cherrak aurait accepté cette proposition, en
organisant, ensuite, une réunion avec les
autres associés dans son projet. Une fois d’ac-
cord, Cherrak s’est déplacé chez le notaire afin
de déposer les premiers documents nécessai-
res, en attendant de finaliser le projet.
Il veut donc gagner du temps, selon ses dires,
afin de commencer à préparer la saison pro-
chaine, avec l’installation des différentes com-
missions, notamment celle du recrutement,
dans l’optique de présenter le meilleur effectif
possible.

R S
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CA Bordj Bou Arréridj - AS Aïn M’lila ..... 2-0
USM Bel-Abbès - ASO Chlef ---------------- 2-1
Paradou AC - ES Sétif ---------------- 0-3
RC Relizane  - MC Oran ---------------- 2-1
Olympique Médéa - NC Magra -------------- 0-0
JSM Skikda - WA Tlemcen ---------------- 1-2
MC Alger  - JS Saoura ---------------- 1-0
JS Kabylie  - US Biskra ---------------- 1-1
REPORTÉS :
CS Constantine - CR Belouizdad
NA Husseïn-Dey - USM Alger

ESS 53 25 16 05 04 52 15 +37

JSS 46 25 14 04 07 38 16 +22

MCO 44 25 11 11 03 35 23 +12

CRB 43 23 11 10 02 41 17 +24

JSK 42 24 12 06 06 31 18 +13

USMA 39 24 11 06 07 33 20 +13

MCA 39 24 10 09 05 33 21 +12

O.M 38 25 10 08 07 25 23 +02

CSC 36 24 09 09 06 23 16 +07

PAC 34 24 08 10 06 31 26 +05

ASAM 31 25 09 07 09 24 35 -11

USB 28 25 06 10 09 16 27 -11

ASO 27 25 08 03 14 27 40 -13

RCR 26 25 07 08 10 22 32 -10

WAT 24 25 05 09 12 22 33 -11

NCM 24 25 05 09 11 21 36 -15

NAHD 21 24 04 09 11 23 31 -08

USMBA 21 25 04 09 12 20 44 -24

CABBA 17 25 03 08 14 21 41 -20

JSMS 17 25 05 02 18 16 41 -25
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Ligue 1 (25e journée)

Le WAT n’abdique pas
La JS Saoura, deuxième au classement, a raté une

belle occasion de réduire l’écart avec le leader, en
s’inclinant dimanche en déplacement face au MC

Alger (1-0), à l’occasion de la deuxième partie de la 25e
journée du championnat de Ligue 1 de football.
Le capitaine du «Doyen» Abderrahmane Hachoud, a surgi
à la 18e minute de jeu pour offrir une précieuse victoire aux
Algérois, et permettre ainsi au Mouloudia de mettre fin à
une mauvaise série de six matchs sans victoire, toutes com-
pétitions confondues.  Le club algérois se relance dans la
course au podium, avec en sus un match en moins.
La JSS, dont il s’agit du deuxième revers concédé après
son élimination en 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue
face au NC Magra (2-1), compte désormais sept longueurs
de retard sur le leader l’ES Sétif.
A l’instar de la JSS, la JS Kabylie, fraîchement qualifiée
pour la finale de la Coupe de la Ligue professionnelle, n’a
pas su profiter de la réception de l’US Biskra pour rejoin-
dre le MC Oran sur le podium, en concédant le point du
match nul (1-1). L’USB, dirigée sur le banc par Azzedine Aït
Djoudi, confirme son réveil en championnat, en enchaî-
nant un cinquième match sans défaite, et s’éloigne davan-
tage de la zone rouge.
Dans la capitale du «Titteri», le NC Magra, auréolé de sa
qualification en finale de la Coupe de la Ligue 1, aux dé-

pens de l’USM Alger (2-1, a.p), a réalisé une belle opéra-
tion en tenant en échec l’Olympique Médéa (0-0). Un point
précieux pour la formation de Magra dans l’optique du
maintien.
En revanche, l’OM fait du surplace et aligne un quatrième
match sans victoire, toutes compétitions confondues.
En bas du tableau, la lanterne rouge la JSM Skikda conti-
nue de manger son pain noir, en concédant sa troisième
défaite consécutive, cette fois-ci à domicile face au WA
Tlemcen (1-2), un concurrent direct pour le maintien.
De son côté, la formation tlemcenienne renoue avec la vic-
toire après quatre défaites de rang concédées en cham-
pionnat, mais surtout une élimination sans gloire en demi-
finale de la Coupe de la Ligue professionnelle à Tizi-Ouzou
face à la JS Kabylie (1-0).
En ouverture de cette 25e journée, jeudi, le leader l’ES Sé-
tif, a confirmé ses ambitions pour le titre, en allant s’impo-
ser en déplacement face au Paradou AC (3-0)alors que le
trio du bas de tableau : le RC Relizane, l’USM Bel-Abbès et
le CABB Arreridj, a relevé la tête, en l’emportant respecti-
vement face au MC Oran (2-1), à l’ASO Chlef (2-1), et à
l’AS Aïn  M’lila (2-0).
Deux rencontres sont reportées  : CS Constantine - CR
Belouizdad, fixée au 23 juin, et NA Husseïn-Dey - USM
Alger, dont la date reste à désigner.

NB : Ce classement prend en considération la défalca-
tion de trois points,  infligée au RC Relizane pour avoir
aligné un joueur suspendu face à l’ES  Sétif.

MCO
Après le départ de Madoui

Bouaâzza désigné entraîneur en chef

WAT

Une victoire qui fait du bien

L a victoire face à
JSMS, acquise en
déplacement a fait

beaucoup de bien aux
joueurs qui l’ont longue-
ment fêtée dans les vestiai-
res.
«Malgré les nombreuses
difficultés on a réussi une
bonne affaire. Cela va nous
permettre de consolider no-
tre position au classement

et jouer à l’avenir avec moins
de pression.  Cette victoire
acquise après une amère éli-
mination en Coupe de la li-
gue va motiver les joueurs
qui vont maintenant croire
en leur potentiel.
On se devait de réaliser un
bon résultat à l’occasion de
ce déplacement on a gagné
c’est l’essentiel même si la
manière n’y était pas», a in-

diqué l’entraîneur Amrani
après la victoire de son équi-
pe. Le staff technique qui a
accordé un jour de repos à
ses poulains doit mainte-
nant se consacrer à la pré-
paration du prochain match
contre l’OM.
Cette rencontre prévue ven-
dredi prochain au stade
Akid Lotfi, est capitale dans
la course vers le maintien.

Les camarades de Soufi doi-
vent tout faire pour battre
leur adversaire et gagner en
confiance. L’OM n’est plus
la machine irrésistible qu’il
était. Il n’affiche plus une
belle forme. Les tlemceniens
doivent profiter de cet état
de fait pour s’assurer la vic-
toire et consolider, encore
mieux, leur position au clas-
sement.                                RS

Ayant consommé le départ de
Madoui Kheïreddine qui ne
devra plus revenir sur sa dé-

cision de quitter l’encadrement tech-
nique de l’équipe, le président du MC
Oran, Tayeb Mehiaoui a décidé dans
la foulée de confier les clés de la barre
technique à Bouaâzza Abdelatif qui
finalement grimpe tous les échelons
en l’espace d’une saison.
Après avoir commencé comme pré-
parateur physique lui qui possède un
diplôme d’entraîneur, le tout jeune
technicien en question a été nommé
entraîneur adjoint juste après le dé-
part de Omar Belatoui durant le pré-
cédent mercato.
Très présent aussi lors du travail de
la semaine ou même lors de la gestion
des matches sur le banc, Bouaâzza a
vu ses efforts récompensés par la di-
rection qui lui a confié ce poste d’en-
traîneur en chef.

Il faut dire qu’un sérieux défi attend
Bouaâzza Abdelatif qui sera appelé à
gérer un virage très difficile avec une
série de matches face à des équipes
de la première moitié du tableau. Le
Mouloudia va en effet devoir jouer, le
MC Alger et le CR Belouizdad au sta-
de Ahmed Zabana avant d’aller à
Chlef et recevoir l’USM Alger.
L’équipe se rendra par la suite à Bé-
char pour jouer, la JS Saoura et ac-
cueillera l’Entente de Sétif. Un gros
enjeu attend les «Hamraoua» sous la
coupe de Bouaâzza qui sait très bien
que l’objectif de l’équipe ne peut être

plus clair à l’issue de cette série de
ces six matches de suite.
Il ne sera toutefois pas seul au bord
puisqu’il comptera aussi sur la fou-
gue de l’entraîneur des gardiens de
but, Mohamed Réda Acimi ainsi que
sur les consignes du très expérimen-
té manager général, Drid Nasreddine
lequel a entraîné le Mouloudia à deux
reprises. De toutes les façons, le pré-
sident a présenté aux joueurs Bouaâz-
za comme entraîneur en chef avant-
hier lors de la reprise des entraîne-
ments qui a eu lieu au stade Ahmed
Zabana.  Mehiaoui n’a pas l’intention
d’engager un autre entraîneur pour
terminer la saison.
L’enjeu sera de taille pour ce jeune
entraîneur car en cas de réussite sa
côte va certainement monter en flè-
che. Pour cette nouvelle expérience,
il aura tout à gagner et rien à perdre…

A.B


