
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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 379 nouveaux cas,
262 guérisons

et 10 décès
ces dernières 24h

Elle se faisait passer un cadre supérieur de l’Etat

Mise hors d’état de nuire d’une usurpatrice de fonction à Remchi
P. 8-9

Une ineptie pour une ville qui manque d’espaces verts

LE JARDIN PUBLIC FERMÉ
AUX VISITEURS DURANT LE WEEK-END !

La nouvelle enceinte sportive a abrité, jeudi,
la rencontre Algérie A’-Liberia

P. 3

Le salon national de l’innovation
mise sur la valorisation
des idées et la créativité

MOSTAGANEM

P. 4

Le stade Olympique de Belgaïd
prêt pour l’inauguration P. 3

À l’initiative de la direction de la Protection civile

Lancement d’une caravane
de sensibilisation sur les incendies

de forêts et les noyades
dans les plans d’eau

TISSEMSILT

P. 4

Ligue 1 (26e journée)

MCO – MCA
Aujourd’hui à 17h

Un virage décisif
pour les «Hamraoua»

P. 16

Ecole supérieure de l’air

Une nouvelle spécialité
de maîtrise des drones

ORAN

P. 2

Perturbation dans l’alimentation
en eau potable dans la wilaya

Le problème, bientôt réglé selon
le ministre des Ressources en eau

P. 3
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TOURS DE GARDE
Nuit du 19 - 06 - 2021

Pharmacie

ORAN
El Gotni  Zohra
Local N°1, résidence  Cha-
hid Ali Maachi,
Bendimerad  Nassima
43, avenue d’Oujda, Ec-
kmühl, Telm : 041-36-48-71
Laghouati  Abdelkarim

N° 2,  Hai Emir Abdelkader,
RDC
Lemrini Sabah
Bat C 17 A,    Hai Zitoune,
Dar El Beida , Tel : 041-45-
59-51
Asfouri Sabah
59, rue de la Baherie,  Ca-
nastel M e c h e r b e k
Zoubida
Cité  bataille d’Aflou des 500
Lgts,  Bat 121 A/B Ilot 01/
01 Baghli Faiza
42,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel :
041-40-94-69
Bendjaber Louiza
8, rue de Tripoli, Tel : 041-
39-08-76
Hachemaoui Fadela
1, avenue Miloud Ben Ah-
med

BIR EL-DJIR
Chaaraoui Hadjer
Bd du 20 aout,  Lotissement
166,  N°159, local N° 3, Hai
Bendaoud, Bir El Djir
Haffaf Fatma
416,  route nationale, Hassi
Bounif
Hamdaoui Hanane
79,  rue chahid Bendima
Cheikh, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Zorkani Naima
N°13, cité les Castors, Es-
senia
Krissat Ghizlane
Cité des  500 Lgts,  N°135,
Hai Nedjma, Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel des 300 Lgts, lo-
cal N°143, El Kerma

ARZEW
Bousmat Fouzia
21, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun,
N°2,  local N° 2, Ain El
Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des
16 lots, lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader,
Mers El Kébir

L'Echo d'Oran

CONDOLÉANCESENQUÊTE COMMODO
ET INCOMMODO

LE DIRECTEUR DE LA DELLE-
GATION COMMUNALE EL

MAKKARI
Il sera procédé à une enquête de cm-
modo et incommodo
Adresse : Rue Zahaf Djilali (Ex La
Rue Maupas)-El Makkari - Oran
Sue une demande de Monsieur :
ALIANE Youcef
Pour une durée de (15) jours à partir
de la date de parution du présent avis
dans la presse nationale écrite pour
La création et l’exploitation Cafe-
teria,
Les observations seront recueillies
au service technique de la délégation
communale El-Makkari Oran ou un
registre est déposé à cet effet.

Didi Bouziane et sa famille
trés peinés par le décés de
son ami et voisin

HAMID BENYARO

présentent leurs sincères
condoléances à sa famille
et l’assurent de leur
profonde sympathie.

Puisse le Tout Puissant
accueillir en son vaste

paradis.

Ecole supérieure de l’air d’Oran

Une nouvelle spécialité de maîtrise des drones

La formation à l’Ecole su
périeure de l’air (ESA)
Chahid Tayeb Djebbar à

Tafraoui (Oran) sera renforcée par
une nouvelle spécialité de maîtri-
se des avions sans pilote (drones)
lors de la prochaine saison de for-
mation (2021-2022), a-t-on appris
mercredi du commandant de
l’ESA, le général Nemmiche Ah-
med. «Cette spécialité, qui sera
lancée à compter de la prochaine
saison de formation, est la premiè-
re du genre en Algérie et sera ex-

clusive à l’ESA de Tafraoui, afin
de suivre le progrès de l’aviation
dans le monde», a précisé le géné-
ral Nemmiche lors d’une visite
guidée à l’ESA au profit des mé-
dias, supervisée par le comman-
dant air de la deuxième région mili-
taire, le général major Douaissia
Abdelkrim, en présence du chef du
service communication au com-
mandement des Forces aériennes,
le colonel Kamel Fekane. Le Géné-
ral-major Douaissia a souligné, à
l’occasion, que cette manifesta-

tion «intervient dans le cadre du
plan de communication 2021, ap-
prouvé par le Haut commandement
de l’Armée nationale populaire
(ANP), visant à réaliser une com-
munication efficace à même d’œu-
vrer à renforcer le lien sacré armée-
nation et les relations avec la so-
ciété civile, à travers les médias».
Cette manifestation vise également
à «faire connaître cet important
établissement qui a été le creuset
de formation d’aviateurs civiles et
militaires et son système spécial
de formation», a relevé le général
major Douaissia. Ces activités, qui
visent à faire connaître les struc-
tures de l’ANP et à les rapprocher
du public, sont devenues une tra-
dition louable chez le ministère de
la Défense nationale. Cette visite
constitue une occasion propice
pour les journalistes afin de con-
naître de près cette école et ses
différentes activités de formation,
ainsi que ses différentes structu-
res, ateliers, laboratoires et maté-
riel pédagogique et éducatif, a-t-
on indiqué. A cette occasion, le
commandant de l’ESA a présenté
un exposé sur l’école militaire, no-
tamment sur ses différents servi-
ces et spécialités de formation
dont la licence professionnelle pi-
lote, la licence académique «opé-
rations et navigation aérienne» et
la licence académique «sécurité
aérienne», d’une durée de 5 an-
nées, en plus de formations de pi-
lotes de chasse et de transport,
d’ingénieurs et de techniciens en
navigation et exploitation. Il a par
ailleurs ajouté que l’ESA assure
une formation d’aviateurs pour
des pays amis. Les journalistes
ont visité aussi les différents la-
boratoires de l’ESA, spécialisés en
physique, en transmissions élec-
troniques et en aérodynamique,
ainsi que l’activité des ateliers de
maintenance des avions, supervi-
sés par une jeune équipe algérien-
ne et utilisant des pièces de re-
change de fabrication algérienne.
L’atelier du simulateur de vol vir-
tuel a été aussi visité par les jour-
nalistes qui ont assisté à un brie-
fing organisé avant chaque vol
d’un appareil et où les différentes
conditions sont étudiées, notam-
ment les conditions climatiques et
la force du vent.

Les épreuves différemment appréciées par les élèves

400 candidats absents aux examens du BEM

Elle a été paraphée, mercredi, par les deux parties

Convention de partenariat

entre l’Université d’Oran2 et la CCIO

Une convention de parte
nariat a été signée entre
l’Université d’Oran 2

«Mohamed Ben Ahmed» et la
Chambre de Commerce et de l’in-
dustrie de l’Oranie (CCIO), à même
d’intensifier les échanges dans le
domaine de la formation, de la re-
cherche et du développement, a-
t-on appris jeudi de cet établisse-
ment de l’enseignement supérieur.
La convention, paraphée mercre-
di, s’inscrit dans le cadre de la stra-
tégie de l’université à s’ouvrir plei-
nement sur l’environnement socio-
économique local, a-t-on précisé
de même source.
Plusieurs opportunités de stages
seront mises  à profit des étudiants
de l’Université d’Oran 2 au sein
des différentes entreprises écono-
miques, membres de la CCIO ainsi
que des offres de formations adap-
tées aux besoins du partenaire so-
cioéconomique. A ce titre, l’éta-
blissement de l’enseignement su-
périeur oranais mettra à la dispo-
sition des entreprises son savoir-
faire en termes de technologies
avec l’Institut de maintenance et
de sécurité industrielle (IMSI) mais

aussi dans le domaine des scien-
ces humaines, la psychologie du
travail, les finances, la gestion et
économie ainsi que les langues
étrangères, a-t-on souligné de
même source.
Il sera question aussi de la mise
en œuvre d’un montage de forma-
tion collaboratif et professionna-
lisant, en étroite collaboration avec
les différents laboratoires de re-
cherches de cette même universi-
té. Cette convention fait suite à

une autre convention, signée par
cette université dimanche dernier,
avec le Groupe «Renault Produc-
tion Algérie» (RPA). Cette conven-
tion s’inscrit dans le même con-
texte avec un seul but: répondre
au mieux à la demande socioéco-
nomique en termes de formations.
D’autres perspectives de conven-
tions avec d’autres entreprises
sont en cours de concrétisation
dans les jours à venir, a-t-on en-
core souligné.

Les épreuves du Brevet de d’enseignement
moyen (BEM), session juin 2021, se sont
déroulées dans le cadre des mesures orga-

nisationnelles et sanitaires strictes imposées par le
protocole sanitaire de prévention contre la propa-
gation du Coronavirus (Covid-19), a enregistré des
avis mitigés des élèves et de leurs parents sur les
sujets d’examen.
Notons que, toutes les ressources matérielles et
humaines ont été mobilisées au niveau des centres
d’examen sur l’ensemble du territoire de la wilaya,
afin d’assurer le bon déroulement de cet examen qui
a lieu pour la deuxième année consécutive dans un
contexte marqué par la propagation de la pandémie
de Coronavirus (Covid-19), ce qui a nécessité le re-
cours à un protocole sanitaire spécial de préven-
tion dont la mise en œuvre est assurée par des orga-
nismes de santé et de sécurité compétents, telles la
Gendarmerie nationale (GN), la Sûreté nationale et
la Protection civile.  Les candidats de cette session
d’examen du Brevet de l’enseignement moyen
(BEM) ont terminé, jeudi, les épreuves à travers 95
centres d’examen à l’échelle de la wilaya d’Oran. Le
caractère facultatif de cette session 2021 a fait tou-
tefois qu’un taux important de candidats absents

ait été constaté, soit 400 candidats qui manquaient
à l’appel.
Au dernier jour de l’examen, les candidats ont pas-
sé d’abord l’épreuve de langue française qui était
«très facile», au regard des déclarations d’un nom-
bre d’entre eux, ensuite l’épreuve de la matière des
sciences naturelles, appréciée par certains, tandis
que d’autres estiment qu’elle «était plus ou moins
difficile. Néanmoins, les épreuves de l’avant-der-
nier jour avait porté sur l’examen de mathématique
encore plus « compliqué»,  que celui des sciences
naturelles , selon les élèves.
En effet, au dernier jour des épreuves, les candidats
se sont donné à fond pour obtenir de bons résul-
tats sur les trois matières restantes, après avoir été
choqués par l’examen des mathématiques qui, se-
lon eux, était “difficile”. L’épreuve de mathématique
était jugée difficile à l’unanimité par les candidats à
l’examen du  BEM, qui estiment que le sujet était
long et compliqué. En outre, quelque 58 détenus,
répartis à travers les établissements pénitentiaires
de la wilaya, agrées par le ministère de l’Education
nationale, comme centres d’examens se sont portés
candidats pour décrocher le BEM.

Rayen H
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Une ineptie pour une ville qui manque d’espaces verts

Le jardin public fermé aux visiteurs

durant le week-end !

Perturbation dans l’alimentation
en eau potable dans la wilaya d’Oran

Le problème, bientôt réglé selon

le ministre des Ressources en eau

Le ministre des Ressources
en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi a annoncé, jeudi

à Oran, que le problème de pertur-
bation dans l’approvisionnement
en eau potable dans la wilaya sera
résolu prochainement à travers
une série d’opérations et de pro-
jets. M. Mihoubi, qui a effectué
une visite de travail et d’inspec-
tion à Oran, a indiqué que la sécu-
risation de l’approvisionnement
en eau potable dans la wilaya sera
réglée prochainement à la faveur
de trois projets, à savoir la réhabi-
litation de la station de dessale-
ment de l’eau de mer d’El Mactaa
(zone Est), la réalisation d’une se-
conde station de dessalement au
niveau de Cap Blanc dans la com-
mune d’Ain El Kerma(zone
Ouest),en plus de la réhabilitation
de la canalisation de transfert
d’eau de la zone est (une partie du
couloir Mostaganem- Arezw-Oran
«MAO») dont la vétusté a un ef-
fet dans la coloration des eaux. Le
ministre a souligné que la dispo-
nibilité de l’eau de manière suffi-
sante à la population d’Oran est
considérée comme priorité, indi-
quant que les autorités œuvreront
à corriger les perturbations enre-
gistrées, notamment à l’approche
des Jeux méditerranéens que la
capitale de l’Ouest algérien ac-
cueillera.
Lors de cette visite, le ministre a
inspecté l’édifice technologique
de la Société de l’eau et de l’assai-
nissement d’Oran (SEOR) et a eu
un aperçu sur le secteur des res-
sources en eau et les activités de
la société, où le directeur de la
SEOR, Oussama Helaïli a indiqué
que la wilaya enregistre un déficit
dans la quantité d’eau de l’ordre
de 32.000 mètres cubes par jour,
qui peut être augmenté à 80.000
mètres cubes en cas de diminution
de l’eau dans le couloir MAO. A

propos de la coloration jaunâtre
de l’eau au niveau de plusieurs
communes de la région -est de la
wilaya à partir de Mers El-Hadja-
dj, Bethioua, Aïn El-Bia, Arzew, Sidi
Benyebka arrivant à Bir El-Djir, M.
Helaïli a signalé, dans un exposé
sur la société et ses projets, la ré-
novation de la canalisation de
transfert des eaux Chlef-Gargar sur
une distance de 13 kilomètres pour
régler le problème.
Le ministre a donné des instruc-
tions pour traiter l’eau et sa colo-
ration à travers une unité de trai-
tement, en attendant le renouvel-
lement de la canalisation de trans-
fert, tout en insistant sur le règle-
ment du problème de manière dé-
finitive avant le début des JM 2022
à Oran. Mustapha Kamel Mihou-
bi a également affirmé que ces eaux,
malgré leur coloration, sont en
adéquation avec les normes de
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS) et sont potables.
Le ministre s’est rendu au site choi-
si pour la réalisation d’une station
de dessalement de l’eau de mer à
Cap Blanc, qui alimentera la région
ouest de la wilaya en eau potable.
La future station produira entre
200.000 et 300.000 m3 d’eau par
jour. Sur place, les spécialistes ont
indiqué que les études de ce pro-
jet seront bientôt lancées.
En outre, le ministre a procédé à
l’inauguration d’une station de
pompage à El-Ouameur (Oued Tle-
lat), a mis en service une seconde
station de pompage d’eau à Gdyel
et inspecté le projet de séparation
de la station de dessalement d’El
Mactaa de la canalisation du
«MAO» qui sera livré en juillet
prochain.
Elle permettra de séparer entre deux
sources (couloir MAO et station
d’El Mactaa), garantissant l’appro-
visionnement de la région-est de
la wilaya d’Oran.

La nouvelle enceinte sportive a abrité, jeudi, la rencontre Algérie A’-Liberia

Le stade Olympique de Belgaïd prêt pour l’inauguration

L e Ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a indiqué que
le nouveau stade Olympique d’Oran

qui a abrité,  dans la soirée de jeudi dernier, la
première rencontre ayant opposé sur sa pe-
louse en gazon naturel la sélection algérienne
(A’) et son homologue du Liberia (A) était
«prêt pour l’inauguration».
«Comme nous nous sommes engagés lors de
notre précédente visite à Oran, le stade olym-
pique est prêt pour l’inauguration après sa
réalisation selon les normes internationales
pour être une des plus importantes infrastruc-
tures sportives devant accueillir les Jeux  mé-

diterranéens 2022", a déclaré M. Khaldi, peu
avant le début de la rencontre à laquelle il a
assisté en compagnie de la secrétaire d’Etat
chargée du sport de l’élite, Salima Souakri. Ce
stade «au style architectural particulier, vien-
dra renforcer le parc national d’infrastructu-
res qui seront bientôt prêtes à l’instar des sta-
des de Baraki et Douera (Alger) et de Tizi-
Ouzou», a ajouté le ministre.  M. Khadi a tenu
à cette occasion, a féliciter les Algériens en
général et les sportifs en particulier, pour la
réalisation de cette infrastructure qui a abrité
la première rencontre entre la sélection algé-
rienne (A’) et son homologue du Liberia (A)

qui s’est soldée par le score de 5-1 et qui entre
dans le cadre des compétitions programmées
dans ce stade en prévision de sa réception
officielle avant l’ouverture des jeux méditer-
ranéens.
Le stade Olympique d’Oran, d’une capacité
de 40.000 spectateurs, fait partie d’un ensem-
ble d’infrastructures composant le complexe
sportif en cours de réalisation dans la com-
mune de Bir El Djir et qui comprend également
un stade d’athlétisme, une salle omnisports
ainsi qu’un complexe nautique avec trois bas-
sins et dont la fin des travaux est prévue en
septembre prochain.

Grands pôles urbains de Misserghin et Oued Tlelat

L’amélioration du cadre de vie, une priorité 

Hier vendredi, jour de re
pos hebdomadaire, les
familles qui ont préféré

organiser une petite sortie dans la
matinée pour leurs enfants au jar-
din public de M’dina J’dida ont
dû rebrousser chemin après avoir
constaté que ce lieu de détente
public était fermé. Pourtant sur la
plaque bien apparente à l’entrée
principale de ce jardin, l’horaire
indique clairement que ce lieu de
détente et de loisirs très prisé des
familles et des enfants ouvre ha-
bituellement à 9h00. Le gardien de
parking qui était sur place a indi-
qué aux parents que le jardin
ouvrira vers midi, c’est-à-dire à une
heure de la prière du vendredi, lors-

que les rues sont désertes. Ce lieu
géré par l’APC d’Oran abritant des
bureaux ainsi que l’emblématique
piscine de M’dina J’dida, offre un
paysage merveilleux aux visiteurs
même des autres wilayas, qui vien-
nent parfois au souk avant de pren-
dre un bol d’air frais profitant des
espaces de jeux. Le vendredi, ce
sont plutôt les familles oranaises
qui viennent avec leurs bambins
pour y passer un moment de répit,
mais les responsables de la com-
mune d’Oran ont décidé, pour l’on
ne sait quelles raison de priver les
citoyens de cette sensation, en
maintenant les portes fermées un
jour de repos. « Je suis venu vers
10h30 au jardin avec mes enfants

qui ont ramené leurs vélos, avant
d’être surpris de voir que le jardin
est fermé, on comprend la décision
qu’il soit fermé après 18h00, de
peur qu’il soit le refuge des alcoo-
liques et des sans-abris, mais du-
rant la journée, il n’ont pas à nous
priver de ce lieu public», nous dira
un père de famille.
C’est ainsi que tout le manque du
savoir-faire qui incarné dans ce
«couac», qui n’est d’ailleurs pas
le seul exemple d’incapacité de nos
élus locaux à bien préparer le ter-
rain pour offrir aux citoyens et aux
millions de visiteurs d’Oran, le mi-
nimum pour un cadre de vie agréa-
ble.

Mohamed B.

Dans le but d’évaluer les
différents projets de son
secteur à travers les

grands pôles urbains du pays
dont Oran, le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville a
présidé, mercredi dernier au siège
de son ministère, une réunion de
coordination. Au cours de son in-
tervention, le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville
n’a pas manqué d’insister sur la
nécessité absolue de la maitrise to-
tale des délais d’études et de réa-
lisation de ces projets d’équipe-
ments publics tout en mettant l’ac-
cent sur les infrastructures qui
contribueront à l’amélioration du
cadre de vie du citoyen. Lors de
cette réunion, le directeur général
des Equipements publics a pré-
senté les grands projets dont à bé-
néficié la deuxième capitale du
pays. Pour le pôle urbain de Oued
Tlélat, qui abrite pas moins de
17.000 logements, 11 écoles ont été
programmées dont 10 ont vu leurs
travaux de construction achevés,
9 collèges dont 8 sont totalement
prêtes, 2 lycées achevés, un cen-
tre de santé prêt à être équipé pour
devenir opérationnel et une infras-
tructure devant abriter une Sureté
urbaine est en cours de réalisation.
Le ministre a aussi instruit les ca-
dres locaux de son département mi-
nistériel de mettre à la disposition
des résidents pour exploitation
deux collèges et un lycée au pôle
Ahmed Zabana. Pour ce qui con-
cerne le pôle urbaine de la ville de
Misserghine « Ahmed Zabana »,
ce denier a vu ses équipements
d’utilité publique consolidés de
six école primaires dont cinq ont
été achevées, quatre infrastructu-
res d’enseignement moyen (collè-

ges) en cours réalisation ainsi que
deux lycées, une polyclinique et
une Sûreté urbaine. Avec la récep-
tion prochaine de ces équipements
publics à fort potentiel d’amélio-
ration du cadre de vie des nou-
veaux résidents, leur quotidien ne
serai que meilleur et agréable et
permettrait de leur intégration ra-
pide à leur nouveau environne-

ment. Il convient de signaler, que
la rencontre a vu la participation
du secrétaire général du ministè-
re, la directrice du Cabinet du mi-
nistre, du  directeur général des
Equipements publics et du direc-
teur général de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI) d’Oran.

Ziad M
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Tlemcen

Rencontre sur le thème

«La sage-femme face à la Covid-19»

Mostaganem

Le salon national de l’innovation mise

sur la valorisation des idées et la créativité

Tissemsilt

Ouverture d'une unité de prise en charge

médicale des moudjahidine et ayant droits

Tissemsilt
À l’initiative de la direction

de la Protection civile

Lancement d'une caravane de sensibilisation sur les incendies

de forêts et les noyades dans les plans d’eau

Une unité de prise en
charge médicale des

moudjahidine et ayant
droits a été ouverte mer-
credi dans la ville de Tis-
semsilt. L'unité a été
ouverte au niveau de la
polyclinique de haï «El
Merdja» dans le cadre du
programme tracé entre les
directions de la Santé et de
la Population (DSP) et des
Moudjahidine et Ayant
droits pour la prise en
charge médicale des mou-
djahidine et ayant droits et
les grands invalides de la
Guerre de libération natio-
nale, a indiqué la DSP. Des
soins psychologiques se-
ront également prodigués
par un spécialiste, notam-
ment au profit des moud-
jahidine, selon la même
source. Dans le cadre du
programme de coopéra-
tion entre les deux direc-

tions, il sera par ailleurs
procédé avant la fin du
mois de juin en cours, au
déplacement d'équipes
médicales relevant des éta-
blissements publics de
santé de proximité des daï-
ras de Tissemsilt, de The-
niet El Had et de Bordj Bou
Nâama aux domiciles de
moudjahidine et grands in-
valides de la Guerre de li-
bération nationale, pour
leur épargner le déplace-
ment aux établissements de
santé. Aussi, le program-
me englobe la généralisa-
tion de l'opération d'ouver-
ture d'unités de prise en
charge médicale des mou-
djahidine et ayant droits au
niveau des structures de
santé de base de la wilaya,
à l'instar des salles poly-
valentes des soins et les
établissements publics de
santé de proximité (EPSP).

Une caravane de sensi
bilisation sur les incen-

dies de forêts et les noya-
des au niveau des plans
d’eau a été lancée jeudi de-
puis la ville de Tissemsilt, a-
t-on appris auprès des or-
ganisateurs. Organisée à
l’initiative de la direction de
la Protection civile pour une
durée de deux mois, pour
sillonner les 22 communes
de la wilaya, cette caravane
prévoit des rencontres de
proximité pour prodiguer
aux citoyens et agricultures
des conseils sur les moyens
de protection des forêts con-
tre les incendies et de pré-
vention contre les dangers
de noyades au niveau des
plans d’eau, a-t-on expliqué
au niveau de cette instance.
En outre, il sera procédé à
l'intensification du travail de
conscientisation des rive-
rains, notamment ceux qui
habitent près des zones fo-
restières, dans le but de les
inciter à contribuer à proté-

ger les espaces forestiers
contre les feux, ainsi que la
sensibilisation des enfants
et jeunes pour éviter la nage
dans les plans d’eau (barra-
ges, mares d’eau et oueds)
durant la période des gran-
des chaleurs en raison des
dangers qui menacent leurs
vies. Des émissions radio-
phoniques de sensibilisa-
tion ont été également pro-
grammées avec la participa-
tion des cadres de la direc-
tion de la protection civile
et de la conservation des
forêts, ainsi que les Imams à
travers les prêches du ven-
dredi et les causeries reli-
gieuses.
Cette caravane est organi-
sée de concert avec la con-
servation des forêts et les
directions des services agri-
coles (DSA), de la santé et
de la population (DSP), des
travaux publics, des res-
sources en eau et des affai-
res religieuses et wakfs et les
services communaux.

Le stress collectif chez le per
sonnel soignant, particulière
ment chez les sages-femmes,

et les risques encourus à l'ère de la
pandémie de la Covid-19, ont été au
centre des débats lors d’une rencon-
tre organisée jeudi par l’établissement
hospitalier spécialisé «mère-enfant»
de Tlemcen.
Cette rencontre à laquelle ont pris
part des sages-femmes de la wilaya
de Tlemcen, des médecins épidémio-
logistes et des responsables du sec-
teur de la santé a permis d’aborder
tous les aspects liés à cette pandé-
mie depuis son apparition en Algérie
et à Tlemcen.
La psychologue et chef d’unité au
CHU Tlemcen, Benosmane Nacera,
estime «très important de parler des
effets du stress collectif qu’a vécu
et que vit encore le personnel soi-
gnant», soulignant que la situation a
créé chez le personnel soignant (tou-
tes catégories confondues) «un
stress aigu devenu par la suite chro-
nique, influant sensiblement sur leur

comportement professionnel».
«Malgré une baisse de l'intensité de
la pandémie, le personnel soignant
souffre encore», relève-t-elle, trou-
vant cette rencontre «une opportu-
nité pour mettre en avant les sacrifi-
ces et le courage du personnel soi-
gnant vis à vis de la pandémie».
La sage-femme Bensari Nadia pré-
cise être la première à recevoir une
femme enceinte contrôlée positive à
la Covid-19. «Malgré la grande an-
goisse qui planait à cette époque, j’ai
aidé la femme à accoucher le plus
normalement du monde sans trop me
soucier de la contamination», con-
fie-t-elle non sans fierté.
L’EHS «mère-enfant» a pris en char-
ge, depuis le début de la pandémie,
les cas positifs de femmes encein-
tes et d'enfants, mais aussi du per-
sonnel de santé ayant contracté la
covid-19, souligne, pour sa part,
l’épidémiologue Benomar Lidia, as-
sistante principale en médecine pré-
ventive dans cet établissement de
santé publique.

«L’EHS mère-enfant a reçu de juin
2020 à juin 2021, pas moins de 93
cas positifs de femmes enceintes et
d’enfants en plus du personnel soi-
gnant (18 sages-femmes affectées
par la Covid-19)», a-t-elle rappelé,
signalant qu’un comité a été installé
alors pour faire les dépistages. Deux
salles opératoires ont été, par
ailleurs, réservées à tous les actes
chirurgicaux des patients atteints de
la Covid-19 (pédiatriques et obsté-
triques) avec un accès unique loin
de l’accès principal de l’établisse-
ment, a-t-elle ajouté, se réjouissant
du fait que «la situation épidémiolo-
gique est nettement meilleure
aujourd'hui».
De son côté, professeur Henaoui La-
tifa a rappelé, dans son intervention,
que la wilaya de Tlemcen a connu
trois pics de la Covid-19, soulignant
«nous avons affaire, depuis le mois
de janvier dernier, à des malades at-
teints de formes moins graves de
Covid, le respect des mesures pré-
ventives est de rigueur.

Les participants au salon national
de l’innovation, de l’emploi et de

l’entreprenariat ont insisté jeudi à
Mostaganem sur l’importance de
valoriser les idées et les projets in-
novants dans le domaine de la nu-
mérisation, les énergies renouvela-
bles et l’agriculture biologique.
Le responsable technique de l’entre-
prise «Savior», spécialisée dans les
solutions agricoles naturelles, Ben-
mohra Ahmed, a indiqué, lors de la
deuxième journée de cette rencon-
tre, que les nouvelles solutions in-
novantes dans le domaine ravitaille-
ment des végétaux, notamment à tra-
vers les micro-organismes vivants,
est «l’alternative d'avenir aux élé-
ments chimiques». Présentant un
fertilisant organique du sol suscep-
tible d'augmenter la production et
d'alimenter les plantes de façon na-
turelle sans porter préjudice à l’en-
vironnement, M. Benmohra a indi-
qué que la valorisation des travaux
de recherche dans le domaine des
micro-organismes vivants permettra

à l’agriculture de s'introduire dans
des marchés à l'étranger et de con-
currencer à l'échelle internationale
des produits portant le label bio. Pour
sa part, le chargé de communica-
tion au complexe industriel «Sidi
Bendehiba» de Mostaganem, Charef
Kessous, a fait savoir que cet éta-
blissement industriel spécialisé dans
l’énergie a réussi, durant les derniè-
res années, à sensibiliser les jeunes
porteurs d’idées et de projets et ceux
ayant une compétence scientifique
dans le domaine de l’engineering,
l’électronique et la mécanique (auto-
matisme).
Des conventions signées avec l’uni-
versité et le secteur de la formation
professionnelle ont permis à ce
complexe, a-t-il souligné à ce pro-
pos, «de recruter 150 ingénieurs
dans divers spécialités et de consa-
crer 30 % des ressources humai-
nes à l'apprentissage, en plus de la
création d’un centre de recherche
dédié à l’énergie, qui se veut une
passerelle pour l’innovation entre

son entité économique et l’univer-
sité». Yasser Marnia, cheffe d’une
start-up spécialisée dans les pres-
tations numériques, a estimé que le
marché algérien dans ce domaine
est «prometteur», appelant les por-
teurs d’idées innovantes à tirer pro-
fit de tous les dispositifs mis en pla-
ce par l’Etat pour les accompagner
et financer leurs projets.
La direction chargée des incuba-
teurs au ministère déléguée auprès
du Premier ministre, chargé de
l’économie de la connaissance et
des start-up, Arhab Nassima, a dé-
claré, à l’ouverture de cette ma-
nifestation scientifique et écono-
mique, que la commission natio-
nale chargée d’accorder les labels
avait attribué cette qualité à plus
de 600 entre start-up, projets in-
novants et incubateurs au niveau
national. Le label permet à une
start-up de bénéficier d'avantages
fiscaux et d’éligibilité et d'avoir
accès au Fonds national des start-
up, a-t-on souligné.
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Tizi-Ouzou

Reprise, aujourd’hui, du transport

par téléphérique

Retour de la fête de la cerise

pour redynamiser la filière

Concours «IbtikarUp» 2021 à l’Université
Blida 1

Cinq étudiants primés

Cinq étudiants de l’Univer
sité Saad Dahleb de Bli
da ont été primés au ti-

tre de la 3ème édition du Con-
cours des meilleurs porteurs de
projets innovants 2021 «Ibtika-
rUp», organisé, durant deux
jours, par l’incubateur de cet éta-
blissement de l’enseignement
supérieur, a-t-on appris, jeudi,
auprès des organisateurs.
Ces cinq porteurs de projets ont
été sélectionnés sur un total de
12 projets examinés par le jury
du concours. La première place
du podium de cette 3eme édi-
tion du genre est revenue aux
étudiantes Zoubiri Chaïma et
Beggar Chourouk, deux diplô-
mées de l’Institut d’aéronautique
de l’université de Blida 1, qui ont
présenté conjointement un pro-
jet qui consiste dans l’usage de
matériaux de construction capa-
bles de stocker l’énergie solaire
pour son exploitation durant la
saison hivernale.
Les deux étudiantes ont affirmé
la possibilité de concrétisation
de ce projet dans notre pays, qui
dispose d’un important réser-
voir d’énergie solaire, dans le sud
notamment, outre son intérêt
dans la réduction des émissions
de gaz à l’origine de l’effet de
serre.
Le 2eme projet primé au titre de
ce concours revient à Ines
Bouteldja, étudiante doctorante
à l’Institut de génie civil et d’ur-
banisme, dont l’idée consiste
dans l’utilisation de matériaux de
construction naturels, à l’exem-
ple de l’Alfa, dans le domaine du
bâtiment.
Elle a assuré s’être appuyée dans
son projet, sur les ressources
dont disposent l’Algérie, qui est
considérée comme leader dans
la culture de l’Alfa, un fait qui
l’habilite à être pionnière dans
l’usage de matériaux écologi-
ques dans le domaine du bâti-
ment et de la construction, au
lieu des matériaux convention-
nels qui sont plus coûteux et
consommateurs d’énergie. Le
3eme titre de ce concours, vi-
sant à ancrer la culture de l’in-
novation et de l’entrepreneuriat
chez les étudiants, a été empor-

té par l’étudiant Lafer Abdelka-
der pour son projet « portail des
sciences ».
Après avoir exprimé son ambi-
tion d’obtenir un brevet d’inven-
tion mondial pour son projet, ce
dernier a expliqué qu’il s’agit
d’une «plateforme relative à l’en-
seignement supérieur et à la re-
cherche scientifique suscepti-
ble», selon lui, de «solutionner
la majorité des problèmes de re-
cherche scientifique enregistrés
tant en Algérie qu’à l’échelle
mondiale». Cet étudiant, qui in-
tégrera cette année sa dernière
année de doctorat à l’Institut de
technologie de l’université de
Blida1, et également étudiant de
l'université Rovira i Virgil (Es-
pagne), a assuré que de nom-
breuses sociétés internationale et
moteurs de recherche, à l’instar
d’Amazone, Google, et Orkload
ont bien accueilli l’idée de son
projet, à travers son soutien
avec divers moyens technologi-
que et d’informatique, en vue de
sa concrétisation.
Les 4 e et 5 e places du podium
de ce concours sont revenues
aux groupes de travail menés
respectivement par les étudiants
Mahdaoui Abderrahmane et Ta-
djine Nacira pour des projets
dédiés à la technologie et à l’in-
formatique. «Nous avons trou-
vé des difficultés à choisir ces
cinq projets innovants, au regard
de la grande qualité des idées
présentées», a indiqué un mem-
bre du jury de ce concours,
composé de cinq éléments re-
présentants respectivement le
Club des entrepreneurs et indus-
triels de la Mitidja (CEIMI),
l’opérateur de téléphonie mobile
Ooredoo, l’Agence nationale
d’appui au développement de
l’entrepreneuriat (Anade), l’uni-
versité et l’Agence nationale de
valorisation des résultats de la
recherche et du développement
technologique (ANVREDET).
Les projets sélectionnés seront
intégrés dans l’incubateur de
l’université de Blida afin de bé-
néficier d’un accompagnement
de son staff pour une durée
d’une année et demie, dans l’ob-
jectif de les concrétiser.

Le transport par télécabi
ne reprendra aujourd’hui
samedi à Tizi-Ouzou,

après une suspension de 15
mois, par prévention de la pan-
démie de la Covid-19, a-t-on
appris du directeur local de l'En-
treprise de transport par cable
(ETAC).
«La commission Covid de wi-
laya, qui a effectué une inspec-
tion du protocole préventif de la
pandémie mis en place au niveau
des cabines et des stations, a
donné son accord pour la repri-
se», dira Saïd Lamrani.
Dans ce sens, il a ajouté, que

«des dispositions sont prises
pour assurer l'ensemble des
mesures du dispositif de pré-
vention, par le marquage au sol
et le bornage, s'agissant de la
distanciation, ainsi que l'obliga-
tion du port de masques de pro-
tection et la mise à disposition
des usagers de moyens désin-
fectants».
Dans un premier temps, «le
transport sera assuré de 6H00
jusqu'à 18H30, avant d'augmen-
ter le volume horaire graduelle-
ment, à raison de 4 personnes
par cabine au lieu des 8 pré-
vues», a-t-il expliqué. Sur un

autre chapitre, M. Lamrani a
tenu à rassurer sur «l'entretien
et la maintenance continus des
cabines durant ces 15 mois
d'arrêts pour les maintenir en
état de marche», soulignant que
des essais «marche à vide» ont
été, également, effectués depuis
quelques jours. Inauguré en jan-
vier 2020, le transport par câ-
ble dans la ville des Genêts,
d'une capacité prévisionnelle de
quelques 2 400 passagers par
heure et par ligne, a été suspen-
du 2 mois plus tard, en mars,
par mesurepréventive de la pan-
démie de la Covid-19.

La fête de la cerise organi
sée par la commune de Lar-

baa n’Ath Irathen (27 km au
sud-est de Tizi-Ouzou) est re-
venu jeudi, après une longue ab-
sence, avec comme objectif la
relance de la culture de ce fruit
rouge, a-t-on appris des orga-
nisateurs.
Fruit emblématique de cette
commune et de toute la wilaya,
la cerise est à l’honneur trois
jours durant (du 17 au 19 juin
en cours), à l’occasion de cet-
te fête qui sera abritée par la
bibliothèque communale et qui
se tiendra dans un contexte
marqué par une «baisse des ren-
dements», a-t-on appris de la
direction locale des services
agricoles (DSA). Selon les chif-
fres communiqués par la char-
gée de la filière arboricole à la
DSA, Chibani Khelidja, les pré-
visions de récolte de ce fruit
rouge à travers la wilaya sont
de 4560,5 qx. La récolte se fera
sur une superficie de 561,5 ha
avec un rendement moyen de 7
qx/ha, a-t-elle expliqué. Au 15
du mois courant, une produc-
tion totale de 2278 qx a été réa-
lisée, depuis le début de la ré-
colte en mai dernier, a indiqué
Mme Chibani qui a rappelé que
la récolte de cerise de la saison
agricole 2019/2020 a été de
4562 Qx. En raison de certai-
nes maladies, induites par les
changements climatiques, la

productivité des cerisaies de la
wilaya a été «sensiblement af-
fectée» ces dernières années.
Au problème de l’insecte rava-
geur le capnode, que les arbo-
riculteurs parviennent à gérer,
s’est greffé celui de la monilio-
se, a déploré l’inspecteur phy-
tosanitaire de la DSA, Boukhal-
fa Kaci. La moniliose est un
champignon qui prolifère entre
mi-mars et fin avril, période de
floraison des cerisiers, à la fa-
veur de conditions climatiques
qui lui sont favorables, notam-
ment l’humidité et la chaleur, a
observé M. Kaci. «Ce champi-
gnon cause des pertes de pro-
duction énormes en détruisant
les fleurs, ce qui se répercute
négativement sur la production
du fruit», a-t-il déploré, en con-
seillant aux agriculteurs d’ef-
fectuer de traitements pour pré-
server le rendement.
Dans la perspective de redyna-
misation de cette culture, ce
même inspecteur phytosanitai-
re a rappelé l’opération d’intro-
duction de 17 nouvelles varié-
tés de cerisiers pour améliorer
la résistance aux maladies et
plus productifs, lancée en mars
2020. Au titre de cette opéra-
tion, la DSA de Tizi-Ouzou avait
acquis auprès de l'Institut tech-
nique de l'arboriculture fruitiè-
re et de la vigne (ITAFV) de
Tassala El Mardja, 600 greffons
homologués de 17 nouvelles va-

riétés dont certaines sont loca-
les (cultivées dans d'autres wi-
layas) et d'autres importées de
pays du bassin méditerranéen
notamment l'Italie et l'Espagne.
La fête de la cerise de demain
sera une opportunité, à travers
les conférences programmées,
dont une portera sur la «Réha-
bilitation du cerisier et des pro-
duits du terroir», pour donner des
orientations et des conseils aux
producteurs de cerises et à ceux
qui veulent se lancer dans cette
filière, afin de réussir cette cul-
ture, a indiqué M. Kaci. Le chef
de la subdivision agricole de Lar-
baa n’Ath Irathen, Achour Laya-
zid, ne s’avoue pas découragé
par le «très faible» rendement
enregistré dans cette région cette
année, et a indiqué que la fête de
la cerise, qui s’ouvrira demain,
vise justement à redynamiser la
filière de la cerise dans cette lo-
calité, ou un regain d’intérêt pour
cette culture a été enregistré, a-
t-il relevé. A noter qu’une ving-
taine d’exposants, dont des pro-
ducteurs de ce fruit rouge et des
artisans, anime une exposition
programmée dans le cadre de la
fête de la cerise.  Un carnaval
pour enfants, des conférences
sur la culture du cerisier, la la-
bellisation des produits du ter-
roir, la gestion des déchets (le
tri sélectif et le compostage) et
plusieurs activités sportives sont
aussi, au menu de cette fête.
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Béchar

Fin de fonctions du wali pour défaillance

et manquement à ses missions

Une géante panne d'électricité prive de courant

une partie de la wilaya mercredi dans la soirée

Béni-Abbes

Mise en service à Igli d'un système

de traitement des eaux d'ablutions

El Bayadh

Ouverture d’un espace public pour la vaccination

contre la Covid-19 à Chellala

El-Oued

Les producteurs d’oignon plaident

pour l’activation du système Syrpalac

Tamanrasset

Vers la réouverture des piscines de proximité

I
l a été mis fin, jeudi, aux
fonctions du wali de Bé
char, Mohamed Belkateb,
pour défaillance et man-

quement à ses missions, a indi-
qué un communiqué du ministè-

re de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement
du territoire (MICLAT).
«Après aval du président de la
République, il a été mis fin jeudi
7 Dhou al Qi'da 1442 de l'hégire

correspondant au 17 juin 2021,
aux fonctions de Mohamed Bel-
kateb, en sa qualité de wali de
Béchar pour défaillance et man-
quement à ses missions», préci-
se la même source.

Une panne d'électricité géante
a privé de courant une partie

de la wilaya de Bechar mercredi
dans la soirée à cause de la chute
d’un conducteur de deux lignes de
transport de très haute tension
(THT) au lieu dit Mekaliss, dans
la wilaya de Nâama, selon la direc-
tion locale de la société de distri-
bution de l’électricité et du gaz de
l’ouest (SDO, filiale de Sonelgaz)
à Bechar. Cette panne qui a duré
sept (7) heures a touché les com-
munes de Bechar, Kenadza, Ta-
ghit, Lahmar, Mougheul, et Bou-
kais, soit 62.729 foyers et autres
abonnés, tous secteurs d’activi-
tés confondus, tandis que la com-
mune frontalière de Béni-Ounif a
été alimentée à partir de Ain-Sefra
(wilaya de Nâama) à partir d’un

réseau de transport d’énergie élec-
trique, a précisé le directeur de la
SDO, Abdelkader Damen.
«Cette panne technique qui est
due à la chute d’un conducteur est
survenue à la suite de vents vio-
lents qui ont touché la région de
Mekaliss», a-t-il expliqué.
«Dès le début de cette panne, des
équipes de techniciens de la so-
ciété Algérienne de Gestion du
Réseau de Transport de l'Electri-
cité (GRTE, filiale de Sonelgaz) se
sont rendus sur place et ont pu en
un temps record la rétablir, à sa-
voir cinq (5) heures de travaux au
lieu de douze (12) heures de tra-
vaux comme c’est le cas dans pa-
reil incident électrique
majeur», a-t-il ajouté. «La situation
a pu être rétablie jeudi aux envi-

rons de 01 heure du matin, grâce
aux efforts gigantesques déployés
sur le terrain par les équipes de
techniciens de la GRTE, soutenues
par les habitants de la région», a-
t-il souligné.  Le responsable de la
SDO a tenu aussi à rassurer les
abonnés (particuliers, commer-
çants ou tout autres établisse-
ments) du «remboursement des
dommages éventuels qu’aurait
causés cette panne, pour peu
qu’ils se rapprochent des services
compétents des agences commer-
ciales de la société».
La wilaya de Bechar est actuelle-
ment alimentée en énergie électri-
que à partir de deux (2) lignes de
très haute tension (THT) de 400
KV, connectées au réseau natio-
nal, a-t-on fait savoir.

Un projet d’un système de trai
tement biologique des eaux

d’ablutions, premier du genre
dans le sud du pays, vient d’être
mis en service au niveau de la
mosquée «El-Qods», dans la com-
mune d’Igli (wilaya de Béni-Ab-
bes), a-t-on appris du responsa-
ble de la communication de
l’agence publique du bassin hy-
drographique du Sahara (ABHS),
Farés Charef Eddine, à Bechar.

Ce projet innovant d’économie
d’eau comprend trois systèmes de
traitement des eaux d’ablution de
la mosquée et dont les eaux trai-
tées seront destinées à l’irrigation
des plantations autour du même
lieu de culte, ainsi que pour les
besoins des chasses d’eau des
lieux de toilettes dans le même éta-
blissement religieux, a-t-il expliqué.
Ce système de traitement des eaux,
conçu par une entreprise algérien-

ne en l’occurrence «Enviro-
STEP», permettra le traitement bio-
logique quotidiennement de 3.000
litres d’eaux, via des canalisations
enterrées pour la réutilisation des
eaux usées et la fourniture de quan-
tités supplémentaires d'eau de
qualité en accélérant le cycle d'épu-
ration naturelle de l'eau, mais éga-
lement d'assurer l'équilibre de ce
cycle et la protection du milieu et
de l’environnement, a-t-il ajouté.
Ce projet, initié par l’agence na-
tionale de gestion intégrée des res-
sources en eau (AGIRE), l’ABHS
et l’association locale de protec-
tion de l’environnement et le pa-
trimoine d’Igli, constitue une opé-
ration-pilote à généraliser dans
d’autres établissements, notam-
ment les mosquées, les universi-
tés et les établissements scolaires,
dans le but d’une rationalisation
et de réutilisation de l’eau, notam-
ment dans les régions du sud, con-
frontées à des manques d’eau, a-
t-il précisé.

La direction de la santé et de la popu
lation de la wilaya d’El Bayadh a pro
cédé, jeudi à l’ouverture d’un espa-

ce public pour la vaccination contre la Co-
vid-19 dans la commune de Chellala, a-t-on
appris du directeur de wilaya du secteur,
Tahi Cherif.
Il a indiqué que cet espace s’ajoute à trois

autres ouverts, dernièrement, dans les com-
munes d’El-Bayadh, Bougtob et Labiodh Sidi
Cheikh, dans le cadre des efforts visant à
vacciner les citoyens et à rapprocher le sec-
teur de la santé. Cet espace public, en plus
de 15 autres espaces de vaccination ouverts
à travers le territoire de la wilaya et 4 équi-
pes mobiles, a été doté de tous les moyens

humains et matériels nécessaires pour per-
mettre de vacciner un plus grand nombre
possible de citoyens, selon le même respon-
sable.
Parallèlement à l’opération de vaccination,
les équipes sanitaires veillent à sensibiliser
les citoyens sur l’importance de la vaccina-
tion contre la Covid-19.

D’intenses préparatifs ont été
entrepris par le secteur de la

jeunesse et des sports dans la wi-
laya de Tamanrasset pour la réou-
verture des piscines de proximité,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale du secteur (DJS).
Inscrite au titre du programme des
activités «spécial été», ces pré-
paratifs consistent en le lance-
ment de travaux de nettoyage des
piscines, d’entretien des équipe-
ments, la correction des insuffi-
sances, en sus de la mise au point
de nouvelles formules de gestion
et d’exploitation de ces structu-
res, a expliqué la responsable des
piscines de proximité à la DJS,
Souad Hiba. La wilaya de Taman-
rasset dispose de 12 bassins de
natation dans différents quartiers,
constituant des lieux de détente
et de loisirs à la satisfaction des
jeunes de cette région où les ins-

tallations récréatives font défaut.
Ces piscines constituent des es-
paces appropriés pour les enfants
afin de s’adonner à des activités
aquatiques, natation notamment,
dans un cadre surveillé, leur épar-
gnant ainsi les dangers encourus
des baignades dans les lacs et
plans d’eau non-surveillés et éloi-
gnés des unités d’intervention de
la Protection civile (PC). Le bilan
de la PC a relevé onze (11) décès
par noyade l’année dernière dans
des plans d’eau, notamment en
période estivale, a indiqué le res-
ponsable de la cellule de commu-
nication à la PC, Abdelfettah
Mouatsi.
De nombreux jeunes et enfants de
la wilaya de Tamanrasset atten-
dent impatiemment la réouverture
des piscines de proximité afin de
profiter de moments de détente
durant la saison estivale.

Les producteurs d’oignon ont plai
dé, mercredi à El-Oued, pour l’ac-

tivation du système de régulation des
produits agricoles de large consomma-
tion (Syrpalac), suite à la chute des
prix de ce produit sur le marché natio-
nal en dessous des coûts de revient.
Rassemblés lors d’une rencontre te-
nue au siège de la chambre de l’Agri-
culture, ils ont sollicité le ministère de
tutelle en vue d’activer le Syrpalac,
mécanisme seul à même de réguler le
marché et d’assurer l’équilibre entre
l’offre et la demande, pour la protec-
tion à la fois du producteur et du con-
sommateur.  Les agriculteurs, notam-
ment des producteurs de l’oignon, ont
appelé à l’intervention des services de
l’Office national interprofessionnel
des légumes et viandes (ONILEV) afin
d’arrêter un plan «urgent» pour ab-
sorber le surplus de la production par
l’achat des quantités de ce produit à
des fins de stockage. Le président de
la Chambre de l’Agriculture, Bekkar

Ghemmam Hammed, a sollicité le mi-
nistère de tutelle afin d’œuvrer à une
prompte prise en charge de cette pré-
occupation des producteurs d’oignon,
soulevée pour la 3ème saison consé-
cutive, signalant que la situation re-
quiert la prise de décisions pratiques
susceptibles de protéger le producteur
et le consommateur.  Il a mis en avant
l’importance de l’activation du pro-
gramme de soutien du stockage du
surplus de production, en suspens
depuis 2013, a-t-il avancé, avant d’ap-
peler à la relance du fonds de dévelop-
pement agricole pour trouver des so-
lutions aux surplus et soutenir le pro-
ducteur à poursuivre ses investisse-
ments. La wilaya d’El-Oued compte
une superficie de 1.400 hectares dé-
diés à la culture de l’oignon, avec une
production de 726.000 quintaux réali-
sés cette saison au niveau des zones
agricoles des communes de Debila,
Trifaoui, Guemmar, Hassi-Khelifa,
Taghezout et El-Magrane.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Jijel
Pour rattraper le retard dans le calendrier

Programme « spécial » de vaccination

au profit des enfants et des nourrissons

Souk Ahras

50 exposants à la 5ème édition

de la fête de la cerise à Ouled Driss

Mila

Intensifier la sensibilisation pour

attirer les porteurs de projets

Tébessa

Accompagnement de 30 projets innovants

de stagiaires des centres de formation

L ’antenne de Mila de
l’Agence nationale d’ap
pui et de développement

de l’entrepreneuriat (ANADE) a
intensifié ses efforts pour atti-
rer les jeunes porteurs de pro-
jets à travers des portes ouver-
tes et des journées de sensibili-
sation au niveau de différents
établissements, a indiqué la char-
gée de la communication de l'an-
tenne, Khaoula Boussouf.
L’antenne de Mila de l’ANADE,
selon Mme Boussouf, a donc
entamé depuis la mi-mai passée
un programme de sensibilisation
en direction des porteurs de pro-
jets des universités, des struc-
tures de formation et des arti-
sans en ciblant notamment qua-
tre centres de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage
(CFPA), le Centre universitaire
de Mila et la Chambre de l’arti-
sanat et des métiers.
Il s’agit, selon Mme Boussouf,
de faire connaître la nouvelle

stratégie de l’ANADE qui per-
met à l’étudiant universitaire
d’accéder au financement de
son projet alors qu’il étudie en-
core, tout en n’exigeant plus aux
jeunes d’être au chômage pour
bénéficier d’un crédit. L’apport
personnel du porteur de projet
varie selon qu’il s’agit d’un auto-
financement, d’un financement
mixte (apport personnel-ANA-
DE) ou d’un financement trian-
gulaire (apport personnel-ban-
ques-ANADE), dit-elle, rappe-
lant les exonérations fiscales oc-
troyées aux jeunes promoteurs
en plus d’un différé du rem-
boursement des crédits pendant
les 18 premiers mois d’activité.
Les activités de sensibilisation
seront poursuivies pour toucher
le plus grand nombre de jeunes
à l'effet de leur expliquer les
conditions et les modalités d’ac-
cès au soutien de l'Etat pour la
concrétisation de leurs projets
via l’ANADE.

L'incubateur de start-up «In
noest Compagny» de la wi-

laya de Tébessa accompagne
pas moins de 30 projets inno-
vants de stagiaires de centres et
instituts de la formation profes-
sionnelle, a indiqué son respon-
sable, Gasmi Fethi.
«Depuis le mois de mars dernier,
30 idées de projets innovants ont
été reçues pour réaliser des ap-
plications électroniques par des
stagiaires des centres et instituts
de la formation professionnelle»,
a précisé M. Gasmi en marge
d'une journée d'information te-
nue à l'Institut national spéciali-
sé de la formation profession-
nelle (INSFP) de Boulhaf Dir
consacrée aux start-up et le rôle
de l'incubateur. Les applications
portent sur les secteurs du
transport et de la logistique, les
travaux publics, la construction
et autres, dans le but de fournir
les meilleurs services aux ci-
toyens et de faciliter leur vie
quotidienne, a ajouté la même
source.

Ces idées innovantes visent éga-
lement l'introduction de nouvel-
les technologies dans la vie quo-
tidienne et l'amélioration de leur
utilisation. D'autre part, l'incu-
bateur de start-up «Innoest
Compagny» a lancé la semaine
locale de l'innovation scientifique
pour choisir les meilleurs pro-
jets à accompagner dans divers
secteurs. Cette compétition
s'inscrit dans le cadre de l'ac-
cord de coopération signé entre
«Innoest Compagny» et la Di-
rection de la formation et de l'en-
seignement professionnels dans
le but de motiver les stagiaires à
concrétiser leurs idées et créer
de nouveaux emplois.
Depuis la création de cet incu-
bateur en mars dernier, plus de
230 projets innovants ont été
reçus, dont quatre (4) de l'étran-
ger, a révélé M. Gasmi, souli-
gnant que les porteurs de pro-
jets bénéficient de formation aux
méthodes de création de startup,
l'étude du marché, ainsi que la
commercialisation des produits.

U
n programme «
spécial » de vac
cination au profit
des enfants et des

nourrissons a été élaboré par
la direction de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya
de Jijel pour « rattraper le re-
tard dans le calendrier de vac-
cination occasionné par un
manque de vaccin », a indiqué
Dr Houda Khelaf, spécialiste en
médecine préventive et épidé-
miologie à la DSP.
« La direction de la Santé a reçu
au cours de cette semaine un
lot de vaccins qui sera utilisé
en fonction des priorités », a
précisé Dr Khalef, rappelant

que le manque de certains vac-
cins, dont ceux contre la rou-
geole, la poliomyélite (oral) et
de la tuberculose (BCG) est
signalé « depuis fin 2020 ».
Elle a ainsi expliqué qu'au dé-
but, il sera procédé à la vacci-
nation des nourrissons de 11
mois, ajoutant que la vaccina-
tion des enfants de 18 mois
sera « temporairement différée
jusqu'à la réception de nouvel-
les doses ».
Au terme d'une tournée à tra-
vers les polycliniques des ci-
tés « 40 hectares », «Les oa-
sis» et «El Alia», l'absence de
vaccins pour les enfants âgés
de 11 à 18 mois, notamment

ceux de la rougeole, la polio-
myélite (oral) et le BCG a été
constatée.
Dans ce contexte, Adel a affir-
mé que son enfant de 24 mois
n'a à ce jour pas reçu le vaccin
de 18 mois et qu'à chaque fois
qu'il se présente à la polyclini-
que la seule réponse qu'il ob-
tient est qu'il n'y en a pas, s'in-
quiétant des risques de ce re-
tard sur la santé de son enfant.
La direction de la Santé attend
la réception dans les prochains
jours de doses supplémentai-
res de vaccins «devant permet-
tre la vaccination de tous les
nourrissons et les enfants con-
cernés», a affirmé Dr. Khelaf.

Au total, 50 producteurs
de cerises participent
à la 5ème édition de la

fête de la cerise, organisée mer-
credi à l’école Mohamed Hafsi
de la mechta Guerid, dans la
commune d’Ouled Driss (Souk
Ahras), dans une ambiance
folklorique animée par l’asso-
ciation culturelle El Keblout.
Cette édition regroupe 50 des
201 cultivateurs de ce fruit ex-
ploitant chacun entre 1 et 3 hec-
tares de vergers de cerisiers à
travers les mechtas Guerid, Ze-
hila et Ain Matmour, a indiqué
le directeur des services agri-
coles, Mohamed Yazid Belahcè-
ne dans ses explications au se-
crétaire général de wilaya qui a
présidé l’ouverture de la fête.
Organisée par l’association na-
tionale de promotion de la fem-
me rurale en coordination l’as-
sociation de l’arboriculture frui-
tière de la mechta Guerid, cette
manifestation vise à valoriser et
étendre la culture du cerisier, a
noté le même responsable. Le
problème majeur rencontré par
les cerisiculteurs réside dans le
manque d’eau d’irrigation qui

nécessite une prise en charge
des autorités de wilaya pour pré-
server cette activité génératri-
ce d’emplois et de richesses et
contribuer à la fixation des po-
pulations sur leur terre, a con-
sidéré M. Belahcène qui a rele-
vé que l’exposition tenue durant
cette fête a été consacrée aux
diverses variétés cultivées.
La superficie consacrée à ce
fruit dans la commune d’Ouled
Driss est estimé à 240 ha soit
près de 75 % de la surface to-
tale réservée à cette culture dans
la wilaya, selon le même cadre
qui a relevé que la production
de cerises dans cette région a
atteint 14.400 qx. Pour Sonia
Kadri, présidente du bureau lo-
cale de l’association nationale
de promotion de la femme ru-
rale, cette manifestation placée
sous le slogan «Valoriser le pro-
duit local : paris et défis» vise à
développer la filière cerise, en
élargir la superficie et inciter au
développement de l’industrie de
transformation.
Des pâtisseries et des gâteaux
traditionnels à base de ce fruit
ont été exposés à l’occasion par

les membres de cette associa-
tion. De son côté, Abdallah Bou-
diaf, président de l’association
de l’arboriculture fruitière, cet-
te culture est confrontée au dé-
ficit en eau d’irrigation, néces-
sitant une intervention des pou-
voirs publics concernés pour
réaliser des forages et des bas-
sins d’irrigation.
Le secrétaire général de la wi-
laya a invité, par ailleurs, les
investisseurs à créer des peti-
tes entreprises de transforma-
tion de ce fruit de haute qualité
dans cette région et générer de
nouveaux emplois.
La conservation des forêts de
Souk Ahras a lancé dernière-
ment une opération de mise en
terre de 7.400 plants de ceri-
siers dans les mechtas Zehila et
Melz dans la commune d’Ouled
Driss.
Distante de 14 km au Nord de
la ville de Souk Ahras, Ouled
Driss est connue pour la cultu-
re de ce fruit succulent et ses
multiples sources jaillissant des
monts M’cid s’élevant à 1.400
mètres d’altitude et peuplés du
majestueux cèdre de l’Atlas.
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Un homme grièvement blessé dans une chute
du 3e étage d’un immeuble

Les éléments de la Protection civile de l’unité de « Ali Moussa »
ont eu à intervenir, jeudi passé, aux environs de 23h30, pour
porter secours à une personne, un homme  âgé de 40 ans, vic-
time d’une chute grave du 3éme étage de son domicile situé
dans un immeuble au niveau du boulevard Maata, au centre de la
ville d’Oran a-t-on appris de source crédible.
Ayant subi de graves blessures aux membres inferieures, la vic-
time a été prise en charge par les éléments de la protection civile
puis transféré vers les urgences médico-chirurgicales (UMC)
relevant du CHU d’Oran.
Une enquête a été ouverte par les services de la police pour
déterminer les circonstances exactes de cet accident a-t-on pré-
cisé de même source.                               Lahmar cherif M

Découverte macabre
dans un café

Le corps sans vie d’un homme, âgé de 66 ans, a été découvert,
jeudi passé, aux environs de 13h, dans un café  situé dans le
quartier de Delmonte a-t-on appris de source crédible.
C’est un passant qui a fait l’horrible découverte de la victime qui
n’est autre que le gérant du café précise-t-on.  La dépouille qui
ne portait aucune trace de violence ou de décomposition, a été
déposée par les services de la protection civile à la morgue du
CHU d’Oran pour besoin d’autopsie.
Une enquête a été ouverte par les services de la police pour
déterminer les vraies circonstances du drame.

Lahmar cherif M

Tlemcen
Elle se faisait passer

un cadre supérieur de l’Etat

Mise hors d’état de nuire d’une usurpatrice
de fonction à Remchi

Les investigations engagées sur la base d’informations qu’ils
ont reçues, les éléments de la daïra de Remchi, ont réussi à
interpeller une femme qui prétendait régler des affaires au ni-
veau de la justice et l’administration contre des sommes d’ar-
gent.
Cette dernière, âgée de 34 ans, qui se faisait passer pour un
cadre supérieur de l’Etat, promettait à ses victimes de régler
leurs problèmes au niveau des tribunaux et de diverses ad-
ministrations locales, en échange de sommes d’argent con-
séquentes.  19 dossiers administratifs appartenant à des victi-
mes, une robe d’avocat en plus de nombreuses cartes de visite,
ainsi que des livrets de récépissés de dépôt de dossiers ont été
retrouvés dans son bureau qu’elle avait ouvert pour recevoir les
dossiers de ses victimes. La mise en cause a été présentée à la
justice.

Ammami Mohammed

Les faits qui lui sont reprochés remontent
à son passage à la tête de l’ANBT

L’ancien ministre des Ressources
en eau Arezki Berraki placé en détention

provisoire
Le juge d’instruction au Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre
le crime financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed
a ordonnée, jeudi, le placement de l’ancien ministre des Res-
sources en eau, Arezki Berraki en détention provisoire, a appris
l’APS  de source judiciaire.
Arezki Berraki est poursuivi dans des affaires de corruption re-
montant à son mandat à la tête de l’Agence nationale des barra-
ges et transferts (ANBT), indique-t-on de même source. L’an-
cien ministre avait occupé le poste de Directeur général de l’ANBT
de 2015 à janvier 2020.

Ils sont poursuivis pour fraude
lors des dernières législatives

Détention provisoire
pour 7 individus à M’sila

Rixe à Barika au cours de laquelle une fillette a été blessée

Les précisions de la sûreté de wilaya de Batna

Trafic de psychotropes

Une personne arrêtée à Khémis Miliana
et près de 2 500 unités saisies

Des psychotropes saisis et trois individus
interpellés à  Ouargla

El Tarf

Des glaces impropres à la consommation saisies
Pas moins de 300 kg de glaces impropres à la consommation
ont été saisis dans la commune de Besbes par les services de
la sûreté de wilaya d’El Tarf, a-t-on appris auprès de la Cellule
de communication de ce corps de sécurité. S’inscrivant dans
le cadre de la lutte contre l’informel, la spéculation et la ré-
pression des fraudes, ciblant différents produits de large con-
sommation notamment en cette période de chaleur, les servi-
ces de police ont saisi 300 kg de glaces impropres à la con-
sommation chez un distributeur qui s’apprêtait à les livrer, en
les transportant dans des bidons d’une capacité de six litres
chacun, a ajouté le chargé de la communication de ce  corps
de sécurité, le commissaire, Mohamed Karim Labidi. L’opéra-
tion, soldée par la saisie de 50 bidons de glaces a été effectuée
en étroite coordination avec les services locaux du commerce,
à l’issue d’une série de sorties de contrôle sur le terrain ciblant
différents commerces localisés sur le territoire de cette col-
lectivité, a signalé la même source.

…14 morts et 401 blessés
sur les routes en une semaine…

Mostaganem

Démantèlement
d’un groupe
spécialisé

dans l’organisation
de traversées
clandestines

La police judiciaire de la sû-
reté de wilaya de Mostaganem
a réussi à mettre fin aux acti-
vités d’un groupe criminel,
composé de trois personnes,
spécialisé dans l’organisation
de traversées clandestine par
mer, a-t-on appris jeudi de ce
corps de sécurité.

Un communiqué de ces servi-
ces, dont l’APS a reçu une co-
pie, indique que l’opération a été
enclenchée suite à un appel fai-
sant état de deux blessés au ni-
veau du service des urgences
médico-chirurgicales de l’hôpi-
tal de Mostaganem. Sur les
lieux, les policiers ont appris
qu’une querelle a eu lieu entre
les deux blessés pour une his-
toire d’argent. L’un d’eux (le
suspect principal dans cette af-
faire) ayant refusé de rendre
une somme qui lui a été remise
par un tiers (le second suspect)
suite à un accord passé pour
une traversée avortée, selon la
même source.
L’enquête préliminaire a démon-
tré que le suspect principal a
passé un accord avec une troi-
sième personne pour l’organi-
sation d’une traversée clandes-
tine moyennant une somme de
430.000 DA à l’intermédiaire
qu’il devait remettre au second
suspect. Une autre somme de
600.000 DA concernant trois
autres personnes.
Dans un local, propriété de l’in-
termédiaire dans cette affaire
criminelle, les policiers ont dé-
couvert un moteur de 30 che-
vaux, deux rames, trois gilets
de sauvetage, deux boussoles et
un GPS,, ajoute la même source.
Accusés de formation d’une
bande de malfaiteurs, prépara-
tion et organisation de sortie il-
légale hors du territoire national
par mer, complicité, escroque-
rie, coups et blessures volon-
taires à l’aide d’une arme blan-
che, une procédure judiciaire a
été engagée contre les suspects
arrêtés qui ont été déférés de-
vant le parquet.
Lors de l’audience de citation
directe, les suspects ont été con-
damnés à trois ans de prison
ferme et à une amende de
200.000 dinars chacun, a-t-on
indiqué.

Khenchela

Quatre blessés dans l’explosion
d’une mine artisanale à Chechar

Quatre personnes ont été blessées à divers degrés suite à l’explosion
d’une mine artisanale dans la région de Siyare, au sud de la commune
de Chechar (wilaya de Khenchela), a-t-on appris jeudi auprès d’une
source sécuritaire. Les services de la brigade de la gendarmerie natio-
nale de Chechar ont reçu jeudi matin un appel de détresse, indiquant
qu’une mine artisanale avait explosé touchant un groupe de personnes
qui chassaient dans la région de Siyare, au sud de cette collectivité
locale, a précisé la même source. Les éléments de ce corps de sécurité,
ceux de l’Armée nationale populaire (ANP) et de l’unité secondaire de
la Protection civile, se sont dès lors rendus sur les lieux où quatre (4)
personnes, originaires des localités de Babar et Chechar, ont été bles-
sées à divers degrés, a-t-on ajouté. Les blessés ont bénéficié des pre-
miers secours prodigués par des médecins pompiers avant leur éva-
cuation au service des urgences de l’établissement public hospitalier
Chadli Bendjedid de la commune de Chechar, a-t-on souligné. Une en-
quête a été ouverte par les services de sécurité.

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

Plaidoyer
pour le renforcement

des mécanismes
de lutte contre

la cybercriminalité
Les participants à une journée
d’étude sur les crimes techno-
logiques, organisée jeudi à Illizi
, située au Sud est du pays, ont
plaidé pour le renforcement des
mécanismes de lutte contre la
cybercriminalité et la menace
qu’elle fait peser sur l’écono-
mie et la sécurité nationales.
Les intervenants (chercheurs et
spécialistes en Droit) à cette
rencontre intitulée «Crimes
technologiques, entre liberté in-
dividuelle et respect de la loi»,
se sont penchés sur la législa-
tion en matière de lutte contre
la criminalité liées aux nouvel-
les technologies de l’information
et de la communication (N-
TIC), actuellement très répan-
due. Le vice-président du tribu-
nal d’Illizi, Abdelhakim Benhe-
bri, a évoqué l’évolution de l’ar-
senal juridique algérien dans le
domaine de la lutte contre la cy-
bercriminalité, actuellement très
répandue et nécessitant, dit-il,
«une révision et une réorgani-
sation des textes juridiques ac-
tuels qui ne couvrent pas cer-
tains aspects liés aux crimes
électroniques».
«Un état de fait qui engendre de
nombreuses contraintes dans le
traitement juridique de certains
types de crimes électroniques,
avec un arsenal juridique et une
législation en majeure partie
concernant une criminalité clas-
sique», a-t-il expliqué.
De son côté, l’enseignant en
Droit au Centre universitaire
d’Illizi,  Abbès Sadki, a souli-
gné la nécessité de renforcer la
coopération internationale face
aux menaces des crimes élec-
troniques, à travers la conjugai-
son des efforts, aux plans na-
tional, régional et international,
en vue de bénéficier des expé-
riences et de l’expertise de pays
pionniers en  matière de lutte
contre la cybercriminalité.
Les cyber-attaques transfronta-
lières sont devenues «une gran-
de menace pour les pays et leur
stabilité financière et économi-
que, avec l’accroissement des
crimes électroniques induits par
le développement des N-TIC,
nécessitant aujourd’hui un ren-
forcement du numérique et la
coordination des efforts sécu-
ritaires entre les pays face aux
menaces électroniques», a ajou-
té l’intervenant.

Sept individus impliqués dans une
affaire de fraude lors des législati-
ves du 12 juin à Maarif (M’sila)
ont été placés en détention provi-
soire, a indiqué jeudi un commu-
niqué du Parquet général près la
Cour de M’sila.
Il s’agit, note la même source, du
chef de bureau de vote (O.H), son
adjoint (Z.A), un chef de bureau
(F.DJ), un secrétaire dans un bu-
reau de vote (R.S), un deuxième
adjoint (S.A), un secrétaire adjoint
dans un bureau de vote (B.L) et
un dépouilleur de bulletins dans un
bureau de vote (B.M).
Les faits de cette affaire remon-
tent au signalement parvenu au
Parquet général par la délégation
locale de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE) de
M’sila, faisant état de fraudes en-
registrées à 18h40 dans la com-
mune de Maarif, où a été forcé le

bureau de vote N 19 au centre Dje-
bel Thamer. Suite à quoi, des ins-
tructions ont été données pour
diligenter une enquête préliminaire
approfondie, auditionner toutes
personnes concernées et présen-
ter les parties impliquées, indique
le communiqué, précisant que ces
dernières ont été traduites devant
le procureur de la République près
le Tribunal de Boussaâda qui a
conduit leur dossier, après audi-
tion, à la section des délits, con-
formément aux procédures de
comparution immédiate.
Les accusés sont poursuivis pour
«gonflage et dénaturation des PV
et des bulletins des électeurs, per-
turbation du fonctionnement du
bureau de vote et atteinte à l’exer-
cice du droit et à la liberté de vote
conformément aux articles 286 et
295 de la loi organique relative au
code électoral».

Les services de la sûreté de wi-
laya de Batna ont rendu public
mercredi un communiqué explica-
tif pour éclaircir l’opinion publique
au sujet de la rixe survenue à la
cité des Moudjahidine à Barika.Le
communiqué, dont une copie est
parvenue à l’APS, a fait état d’une
rixe avec utilisation d’armes blan-
ches dans la ville de Barika entre
un groupe de repris de justice,
dont les circonstances remontent
au 3 juin en cours, lors de laquelle
a été blessée une fille de six ans
répondant aux initiales S.R.
Les éléments de la sûreté de daïra
de Barika sont intervenus et ont
maîtrisé la situation en interpellant
sept individus sur un groupe de 12
personnes, les autres ayant pris la
fuite, et en saisissant des armes

blanches.
Les individus arrêtés ont été trans-
férés au service compétent où de-
vront être prises les procédures lé-
gales en coordination avec le Par-
quet près le tribunal de Barika, note
la même source, précisant que les
services de sécurité ont identifié
puis arrêté, dans le cadre d’une
enquête diligentée, deux personnes
parmi les fuyards. Les gangs sont
poursuivis également pour «non
assistance à personne en danger,
vente et transport de boissons al-
coolisées, délit d’exposition de la
vie d’autrui et l’intégrité physique
au péril avec violation délibérée des
devoirs de réserve», et des man-
dats d’arrêt ont été émis à l’en-
contre des fuyards, conclut le
communiqué.

Deux morts et 185 blessés
en 24 heures…

Deux  personnes sont décédées et
185 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la route sur-
venus ces dernières 24 heures à
travers le pays, indique jeudi un
communiqué de la Protection ci-
vile.   Les secours de la Protection
civile ont également enregistré le
décès de deux enfants âgés de 9
et 14 ans, noyés dans une mare
d’eau dans la wilaya de Ouled Jellal,
au lieudit Oued El Aikef, dans la
Daïra de Sidi Khaled, selon la
même source. Les mêmes secours
ont procédé, par ailleurs, à l’ex-
tinction de 4 incendies urbains et
divers dans les wilayas d’Oran,
Saïda et de Chlef, indique le com-
muniqué. Concernant les activités
de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités

de la Protection civile ont effec-
tué, durant ces dernières 24 heu-
res, 35 opérations de sensibilisa-
tion à travers 7 wilayas (35 com-
munes), rappelant aux citoyens le
respect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation sociale.
Elles ont également effectué 57
opérations de désinfection générale
à travers 5 wilayas (18 commu-
nes), qui ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, où
196 agents, tous grades confon-
dus, 29 ambulances et 23 engins
d’incendie et un dispositif de sé-
curité pour la couverture de 9 si-
tes de confinement au  niveau des
wilayas d’Alger, Constantine et
Oran, ont été mobilisés, conclut le
communiqué.

Quatorze personnes ont trouvé la
mort et 401 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus en zones urbai-
nes entre le 08 et le 14 juin, a indi-
qué, jeudi, un bilan de la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN). Par rapport à la précé-
dente semaine, le bilan fait état
d’une baisse du nombre d’acci-
dents (-23), mais aussi de blessés
(-28), contre une hausse du nom-
bre de décès (+02), précise la
même source. Le facteur humain
demeure la principale cause de ces

accidents (97%), du fait du non
respect du code de la route, du non
respect de la distance de sécurité
et de l’excès de vitesse, la fatigue
et le manque de concentration, en
sus d’autres facteurs liés à l’état
du véhicule, ajoute le document.
Dans ce cadre, la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN)
invite, une nouvelle fois, les usa-
gers de la route à la prudence et
au respect du code de la route,
rappelant le numéro vert 15-48 et
le numéro de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24.
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…et deux morts dans une collision à Zéralda
Deux personnes ont trouvé la mort jeudi dans un accident de la circu-
lation survenu sur l’autoroute entre Zéralda et Douera (Alger), a indi-
qué le chargé de l’information à la Direction de la Protection civile de la
wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. Dans une déclara-
tion à l’APS, le lieutenant Benkhalfallah a fait savoir que l’accident
s’est produit vers 10h44 suite à une collision entre une voiture et une
moto sur l’autoroute entre Zéralda et Douera (à proximité de l’échan-
geur de Souidania), précisant que deux jeunes hommes de 20 et 26
ans, qui étaient à bord de la moto, sont morts sur le coup. Les corps
des victimes ont été transférés, par les éléments de la Protection civile,
vers la morgue de l’Hôpital de Zéralda, selon la même source.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment à
Khémis Miliana une dame (46
ans) versée dans le trafic illi-
cite des comprimés psycho-
tropes et ont saisi 2 485 uni-
tés, a-t-on appris mercredi  de
la cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Suite à des
informations faisant état d’une
quadragénaire  s’adonnant au
trafic des psychotropes au ni-
veau de la rue Berkane
Mohamed de Khémis Miliana,
les éléments de la Police Judi-
ciaire relevant de la 3 ème sû-
reté urbaine de cette ville ont
mis en place un plan minutieux
visant son arrestation, a-t-on
indiqué. Après avoir identifié
la personne en question, les
policiers l’ont surveillée de très
près, l’arrêtant samedi dernier
à Khémis Miliana au moment
où elle s’apprêtait à conclure

une transaction portant sur la
vente de 2 485 comprimés
psychotropes de type
Prégabaline (300 mg), a-t-on
fait savoir, signalant que la
mise en cause dissimulait les
substances en  question dans
une valisette contenant des
vêtements pour nourrisson
afin d’enlever tous soupçons.
Acculée, la dame en question
a fait état de l’un de ses aco-
lytes impliqué dans son acti-
vité répréhensible, lequel est en
état de fuite, a-t-on signalé. Un
P.V a été dressé à son encon-
tre portant sur les griefs de
«détention et exposition de
substances psychotropes en
vue de leur vente », a-t-on fait
savoir.
Présenté mardi devant le par-
quet de Khémis Miliana, la
mise en cause a été placée
sous mandat de dépôt dans
l’attente de son jugement.

Une quantité de 5.813 capsu-
les de psychotropes a été sai-
sie par les services de la po-
lice judiciaire (PJ) relevant de
la sûreté de la wilaya d’Ouar-
gla dans deux opérations dis-
tinctes, a-t-on appris auprès
de ce corps de sécurité.
Les deux opérations policières
ont été exécutées suite à l’ex-
ploitation d’informations con-
firmées faisant état des per-
sonnes transportant des stu-
péfiants, selon la même
source. La première opération
a permis l’arrestation d’une
personne dans la ville d’Ouar-
gla à bord d’un bus de trans-
port de passagers qui était en
possession de 713 capsules de
psychotropes, a-t-on expliqué.

Un autre individu a été égale-
ment arrêté dans la même ville,
qui conduisait une voiture tou-
ristique, dont la fouille du vé-
hicule a permis la découverte
et la saisie de 5.100 capsules
de psychotropes et une
somme d’argent d’une valeur
de 45.000 dinars , a-t-on
ajouté.
La police judiciaire avait saisi
auparavant 6.177 capsules de
psychotropes au cours de
deux opérations distinctes, au
cours desquelles trois  indivi-
dus, ont été arrêtés. Ils ont été
déférés devant les instances
judiciaires compétentes qui
ont ordonné qu’ils soient pla-
cés en détention provisoire, a-
t-on signalé.
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Législatives du 12 juin

Le Conseil constitutionnel destinataire

de plus de 400 recours
Le président du Conseil constitution

nel, Kamel Fenniche a annoncé, jeudi
à Alger, que le Conseil était desti-

nataire de plus de 400 recours déposés par
les candidats aux dernières élections légis-
latives du 12 juin.
«Plus de 400 recours ont été reçus de la
part des candidats aux législatives», a dé-
claré M. Fenniche lors d’une conférence
de presse tenue au siège du Conseil après
l’expiration des délais des recours, soit 48

heures après l’annonce des résultats préli-
minaires des législatives par l’Autorité na-
tionale indépendante des élections (ANIE).
Le conseil examinera et tranchera sur ces
recours et s’il s’avère que le recours est
fondé, une décision motivée sera rendue,
soit par l’annulation de l’élection contes-
tée ou la reformulation du procès verbal des
résultats établi à cet effet et l’annonce du
candidat élu de droit, a-t-il expliqué.
Soulignant que le Conseil constitutionnel

«n’a pas encore reçu de de la part de l’ANIE
les résultats préliminaires des législatives
du 12 juin», M. Fenniche a rappelé que le
Conseil et conformément à la loi «doit arrê-
ter les résultats définitifs du scrutin dans
un délai maximal de dix (10) jours à compter
de la date de réception des résultats».
Le Conseil constitutionnel avait organisé,
mardi, une journée d’information sur les
modalités de formulation des recours sur
les résultats préliminaires des élections lé-

gislatives et leur procédure d’examen.
Les personnes concernées par les recours
ont le droit de formuler un recours sur les
résultats préliminaires des élections, selon
des condition de forme et de fond, et ce
conformément à la Constitution, notamment
ses articles 191 et 224, et aux dispositions
de l’article 209 de la Loi organique relative
au régime électoral, ainsi qu’au règlement
fixant les règles de fonctionnement du Con-
seil constitutionnel.

Entrée en force des jeunes à l’APN,

la représentation féminine marque le pas
Les jeunes députés, pour la plupart des

universitaires, issus des législatives du 12
juin 2021, enregistrent une entrée en

force à la nouvelle Assemblée populaire
nationale (APN), ce qui constitue un

acquis indéniable et fondamental pour les
institutions de la  République qui

amorcent un renouvellement de la classe
politique, au moment où la

représentation féminine marque le pas et
accuse un recul au sein de l’Assemblée,

comparativement à la précédente
législature.

quota des jeunes universitaires sur les listes électorales,
d’une part, et d’inciter, d’autre part, à l’encouragement de
la représentation de la femme, en parité et égalité, sur les
listes électorales afin d’abroger le système des quotas.
Dans ce sillage, l’article 73 de la Constitution stipule que
«l’Etat veille à réunir les moyens institutionnels et maté-
riels à même de développer les capacités de la jeunesse et
à encourager son potentiel créatif. L’Etat encourage la jeu-
nesse dans la participation à la vie politique».
«Je sais qu’il y a un engouement pour ces législatives,
notamment chez les jeunes, alors que tout récemment, ils
ne s’inscrivaient même pas sur les listes électorales», avait
indiqué le président Tebboune, précisant que «plus de 50%
de la population a moins de 30 ans en Algérie».
Il avait également instruit, lors d’une réunion périodique
du Conseil des ministres (21 mars 2021), de prendre toutes
les dispositions relatives à l’appui et à l’encouragement de
la participation des jeunes aux élections législatives, or-
donnant ainsi de leur assurer la gratuité des salles, des
affiches publicitaires et de leur impression, ainsi que de
charger les services des walis de créer un mécanisme admi-
nistrativement adéquat.
Dans le même sens, il a été publié dans le Journal officiel
du 5 mai 2021 le décret exécutif fixant les modalités de prise
en charge par l’Etat des dépenses de la campagne électo-
rale des jeunes candidats indépendants âgés de moins de
quarante (40) ans le jour du scrutin.
Dans une déclaration à l’APS, l’universitaire Laid Zou-
ghlami a qualifié le «rajeunissement de l’APN» de «saut
qualitatif» pour cette institution, regrettant que «certains
observateurs reprochent à ces jeunes leur manque d’expé-
rience».
A ce propos, il a fait observer que «d’anciens députés,
autrement plus âgée et plus expérimentés, s’étaient distin-
gués par des affaires de corruption et d’argent sale au sein
de l’ancienne APN», rejetant ainsi tous «les qualificatifs

L’émergence des jeunes à l’occasion de cette 9ème
législature dénote de la ferme volonté et de la forte
conviction de cette frange de la société de repren-

dre le flambeau pour l’édification de l’Algérie nouvelle,
prônée par le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui n’a jamais cessé d’appeler les jeunes à «s’im-
pliquer» dans la vie politique, de manière à apporter du
sang neuf et de nouveaux visages aux institutions de la
République.
La percée des jeunes députés dénote aussi de leur en-
gouement, perçu comme une preuve de confiance en le
projet de la nouvelle Algérie, porté par le président de la
République.
A cet égard, les chiffres provisoires communiqués par
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE),
présidée par Mohamed Charfi, le confirment puisque sur
les 373 députés hommes, soit 91,65% de la composante
globale de l’APN, 140 sont âgés de moins de 40 ans, soit
34,04% et 267 sont âgés de plus de 40 ans, soit 65,60%.
En plus de leur jeune âge, 305 sur les 373 nouveaux dépu-
tés jouissent d’un niveau universitaire, ce qui représente
un taux appréciable de 74,94%, selon M. Charfi, qui rappel-
le que plus de 13 000 jeunes étaient candidats à ces élec-
tions sur les 10.468 candidats partisans et 12 086 candidats
indépendants.
Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait relevé, dans un de ses entretiens à la pres-
se, «un engouement de la part des jeunes pour ces législa-
tives».
En ce sens, la percée des jeunes députés dans la nouvelle
Assemblée était prévisible du fait que la Constitution amen-
dée en 2020 encourage la jeunesse à participer à la vie
politique, ce qui a été concrétisé lors des législatives du 12
juin, premier rendez-vous électoral organisé après l’adop-
tion de de la nouvelle Constitution par voie référendaire le
1er novembre 2020.
En outre, la présence «remarquable» des jeunes universi-
taires fait suite à la décision du président de la République
de réviser la condition d’âge et d’augmenter au tiers le

qui accablent ces jeunes députés».
Pour cet enseignant à Institut des sciences de l’informa-
tion et de la communication, «il est temps de donner la
chance à ces jeunes et de prouver leurs capacités et com-
pétences», relevant que «l’âge de 40 se situe entre les
deux générations, les anciennes et les nouvelles d’où la
capacité des jeunes députés d’apporter un plus sur le plan
qualitatif à l’APN».

Députées-femmes : une présence moins
nombreuse, mais qualitative

A l’inverse des jeunes, les députées-femmes sont moins
nombreuses au sein de la nouvelle APN, comparativement
à leur présence dans la précédente Assemblée.
Elles sont représentées à hauteur de 8,35% dans la nouvel-
le composante de l’Assemblée, se contentant de 34 sièges
sur les 407 que compte l’APN, selon les résultats provisoi-
res annoncés par l’ANIE. Elles étaient 146 députées dans
la précédente Assemblée, mais cela a été rendu possible
par l’ancien système de quotas, instauré en 2012 et qui est
désormais supprimé. Pour rappel, 8.305 femmes s’étaient
portées candidates dans des listes indépendantes ou par-
tisanes au titre des législatives du 12 juin 2021.
A ce propos, M. Zoughlami a indiqué qu’il préférait «la
qualité à la quantité», faisant allusion à la précédente lé-
gislature qui comptait un nombre plus important de dépu-
tées. Il a ainsi relevé que les 34 députées ont été élues
«haut la main, grâce à leurs compétences».
Il s’est dit aussi «convaincu» que «contrairement aux dé-
putées de l’ancienne Assemblée, celles de 2021 apporte-
ront un plus à l’APN et au champ politique algérien», rap-
pelant que «la femme algérienne a déjà marqué sa présence
de fort belle manière en occupant des postes dans divers
secteurs et domaines».
De son côté, le sociologue Fatima Oussedik, a appelé à
«appliquer la loi pour que l’élément féminin soit davantage
plus présent» dans les Assemblées élues.
En ce sens, la Constitution stipule dans son article 59 que
«l’Etat oeuvre à la promotion des droits politiques de la
femme en encourageant ses chances d’accès à la repré-
sentation dans les assemblées élues», alors que l’article 68
énonce que «l’Etat oeuvre à promouvoir la parité entre les
hommes et les femmes sur le marché de l’emploi. L’Etat
encourage la  promotion de la femme aux responsabilités
dans les institutions et administrations publiques ainsi
qu’au niveau des entreprises.»
Force est de reconnaitre que la Constitution accorde une
place de choix à la femme, notamment en ce qui concerne la
parité des droits et devoirs avec les hommes, ce qui a per-
mis à la femme algérienne de bénéficier d’une protection
juridique dans la vie sociale.
A cet effet, le rôle attendu de la femme au sein des Assem-
blées élus consiste à contribution dans la prise de déci-
sion de manière à mettre en place des institutions qui repo-
sent sur le socle de l’équité et du respect des libertés.
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Coronavirus

 379 nouveaux cas, 262 guérisons

et 10 décès ces dernières 24 heures
Trois cent soixante dix-neuf (379) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 262 guérisons et 10 décès ont été en-
registrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé ven-
dredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans  un communiqué.
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Concessionnaires

de véhicules

neufs
Les opérateurs
invités à déposer
les demandes
d’agrément les
dimanches et
mardis au siège du
ministèreLes
opérateurs écono-
miques désirant
exercer l’activité
de concessionnaire
de véhicules neufs
sont invités à
déposer leurs
demandes d’ins-
cription pour
l’obtention des
agréments les
dimanches et
mardis au siège du
ministère, a
annoncé mercredi
le département de
l’Industrie.
«Les opérateurs
économiques
désirant souscrire
au régime relatif à
l’exercice de
l’activité conces-
sionnaire de
véhicules neufs
sont invités à
déposer leurs
demande d’inscrip-
tion au niveau du
secrétariat techni-
que de la commis-
sion de traitement
des demandes
d’agrément», a
rappelé le ministè-
re sur sa page
Facebook.
Le dépôt des
dossiers se fait les
jours de réception,
dimanche et mardi,
au niveau du
ministère de
l’Industrie sis au N
02 Rue Ahmed Bey,
El Biar - Alger, a
ajouté a même
source.

Le Groupe Manadjim El Djazair (MANAL)
a réceptionné, jusqu’à jeudi, six charge
ments d’or brut de plus de 100 tonnes,

avec un moyenne de 11 grs/tonne, a déclaré
jeudi à Alger Mohamed Sakher Harami, PDG du
groupe.
Ces chargements d’or brut permettront d’extraire
quelque 1,3 kg d’or, a précisé M. Harami qui
était l’invité du premier numéro du forum éco-
nomique conjoint entre le site d’information
«Algérie maintenant» et la chaine «Beur TV».
Ces chargements ont été collectés par 45 micro-
entreprises mises en exploitation sur un total de
220 entreprises autorisées, a fait savoir le res-
ponsable. Outre l’assistance technique, le grou-
pe MANAL assure les comptoirs d’or pour la
réception de l’or brut et les opérations techni-
ques préliminaire.
De même qu’il garantit une partie des charges
aux micro-entreprises. Le groupe a créé des
comptoirs pour la réception et l’analyse de l’or
brut dans des sites proches des mines, a ajouté
le PDG du groupe.
Jusqu’à l’heure, deux comptoirs ont été créés
dans la wilaya de Tamanrasset (centre-ville et à
près de la mine d’Amesmessa) et deux autres
dans la wilaya de Djanet pour procéder à l’ana-
lyse de l’or et déterminer son pourcentage, et
ce pour accorder les montants requis aux entre-
prises concernées.
Des contrats commerciaux sont actuellement
établis avec les sociétés pour leur permettre de
poursuivre l’opération et réaliser davantage de
bénéfices, «d’autant que l’opération revêt des
dimensions plutôt sociales qu’économiques»,
selon M. Harami.
Le groupe MANAL a ouvert des comptes pour
le versement des montants dus aux sociétés ac-
tivant dans l’extraction de l’or, dans des délais
très courts, indique le responsable.
45 postes d’emplois ont été créés par des mi-
cro-entreprises au profit de jeunes chômeurs
de la région qui ont bénéficié de formations spé-
cialisées.
«La réussite de ce projet et sa mise en œuvre
sur le terrain a donné plus de confiance au sec-
teur pour aller vers de nouvelles régions qui
renferment une richesse aurifère», a-t-il ajouté.

LPP

Ouverture de l’opération de

souscription dans 39 wilayas

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a an
noncé jeudi l’ouverture de l’opération de souscription pour
bénéficier des logements promotionnels publics (LPP) selon

les quotas disponibles dans 39 wilayas.
«L’Entreprise nationale de promotion immobilière porte à la connais-
sance de tous les citoyens désirant souscrire à la formule LPP, selon les
quotas disponibles, qu’ils sont appelés à soumettre une demande sur
le site web de l’entreprise www.enpi.dz», a précisé l’ENPI sur sa page
Facebook. Il s’agit, selon la même source, des wilayas suivantes: Adrar,
Chlef, Laghouat, Batna, Béjaia, Biskra, Bechar, Blida, Bouira, Tébessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel
Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’sila,
Mascara, Ouargla, Oran, El-Bayadh, Bordj Bou Arreridj, El Taref, Tis-
semsilt, El Oued, Souk Ahras, Mila, Ain Defla, Ain T’émouchent, Ghar-
daïa et Relizane.
A noter que la formule LPP est destinée à la catégorie dont le revenu
mensuel oscille entre 108.000 DA et 216.000 DA, en comptabilisant les
revenus du souscripteur et de son conjoint.

Importation de médicaments

Une baisse de la facture de 800 millions

d’euros de prévue en 2021

Le programme prévisionnel d’importation de médicaments (PPI) pour l’année
2021, établi par le ministère de l’Industrie pharmaceutique, permettra une
baisse de la facture d’importation de l’ordre de 40% par rapport à 2019, ce

qui représente un montant de 800 millions d’euros, a indiqué à l’APS le
directeur des activités pharmaceutiques et de  la régulation au ministère de

l’Industrie pharmaceutiques, docteur Bachir Alouache.

«Une performance» qui a été réa-
lisée grâce à une démarche «iné-
dite» initiée par le ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique, depuis sa
création en juillet 2020, qui devrait
permettre de baisser la facture
d’importation des médicaments de
800 millions d’euros en 2021, par
rapport à l’année précédente où
elle s’était élevée à 2 milliards de
dollars, a précisé le cadre du mi-
nistère.
Cette économie «considérable» de
l’ordre de 40% a été réalisée en
réussissant à concilier entre les
besoins nationaux en termes de
médicaments et les stocks exis-
tants, a ajouté M. Alouache qui a
considéré que cela reflète les ob-
jectifs de la régulation du marché
du médicament en Algérie qui s’ar-
ticule autour de trois axes: assurer
la disponibilité des
médicaments, développer l’indus-
trie pharmaceutique locale et bais-
ser la facture d’importation des
médicaments.
Avant de détailler le calcul des
économies en devises prévues
pour 2021 en matière d’importation
de médicaments, M. Alouache a
expliqué que les produits pharma-
ceutiques ont été segmentés en
deux catégories, à savoir ceux stric-
tement importés et le segment des
produits «mixtes», dont une par-
tie est produite localement et
l’autre importée.
Cette réduction de plus de 800 mil-
lions d’euros a été rendue possi-
ble grâce à quatre leviers d’inter-
vention, à savoir une meilleure
gestion des stocks, le développe-
ment de la production nationale,
la limitation de l’importation des
produits pharmaceutiques non
essentiels et l’interdiction de l’im-
portation des produits pharma-
ceutiques fabriqués localement.
L’enregistrement de nouveaux
biosimilairex permettra, aussi, à la

Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) de faire des économies im-
portantes.
D’autre part, l’Agence nationale
des produits pharmaceutique
(ANPP), à travers les différents
comités installés à son niveau (Co-
mité économique multisectoriel),
doit prioriser le traitement de tous
les dossiers «qui présentent un
intérêt thérapeutique et surtout
économique», ce qui signifie que
lorsque plusieurs produits impor-
tés sont proposés sur le marché,
le choix se portera sur celui qui
affichera le prix le moins cher tout
en  garantissant une efficacité et
une efficience optimales.
M. Alouache a, toutefois, tenu à
préciser que la décision de sus-
pendre l’importation d’un médica-
ment quelconque n’est pas prise
fortuitement, expliquant que lors-
que deux ou trois fabricants locaux
s’engagent à satisfaire la deman-
de nationale sur un médicament,
le ministère suspend l’importation
de ce produit, car l’importation

vient, selon lui, en appoint pour
compléter les quantités nécessai-
res pour répondre aux besoins du
marché local.
A ce titre, il a révélé que les servi-
ces du ministère se sont rendu
compte que sur certains produits,
«des surstocks à même de suffire
pour couvrir une année et plus de
consommation» ont été consti-
tués, ce qui les a amenés à préco-
niser de suspendre l’importation
de ces produits, jusqu’à ce que le
besoin de renouveler ces stocks
se fasse ressentir.
De son côté, l’Observatoire natio-
nal de veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques est en
voie d’établissement, en associant
le Comité des experts cliniciens,
une liste de médicaments impor-
tés et produits localement, rem-
boursables, dont le ministre de
l’Industrie pharmaceutique veille
à la disponibilité, ce qui permettra
d’orienter les  prescripteurs sur les
médicaments qui seront sur le mar-
ché durant l’année 2021.

Groupe Manadjim El Djazair

Réception de six

chargements d’or brut

de plus de 100 tonnes
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Handisport (Jeux paralympiques-2020)

Les Algériens Beyour (-49kg) et Guerioua (-41kg)

en compétition, samedi à Dubaï

Excellence  de handball (dames) play-offs

Les Pétrolières déclarent forfait à leur tour

Championnats arabe d'athlétisme (2e J)

Cinq médailles d'argent pour les Algériens

Athlétisme

L'Algérien Djamel Sedjati se qualifie

aux Jeux olympiques de Tokyo

Tennis - Billie Jean King Cup (3e j)

Défaite de l'Algérie devant Malte (3-0)

Programme des athlètes algériens
à la Coupe du monde de Fazza:

Samedi 19 juin 2021:
49 kg (hommes) --------------------------- Hadj-Ahmed Beyor
41 kg (dames) ----------------------------- Samira Guerioua
Dimanche 20 juin 2021:
65 kg (hommes) --------------------------- Hocine Bettir

Les powerlifteurs algériens
Ahmed Hadj-Beyour et Sa
mira Guerioua entreront,

samedi à Dubaï aux Emirats ara-
bes unis, en compétition, lors de
la première journée de la 11e édi-
tion de la Coupe du monde de
powerlifting de Fazza (19 au 24
juin),la  dernière compétition qua-
lificative aux Jeux paralympiques
de Tokyo (24 août-5 septembre
2021). Engagée dans la catégorie
des -41kg,l'athlète Guerioua aura
la lourde tache de concurrencer 14
autres athlètes qui auront pour
mission, au même titre que l'athlè-
te algérienne, de gagner des points
pouvant améliorer leur classement
olympique afin d'assurer une pla-
ce aux joutes de Tokyo.
Avec une 11e place au classement
paralympique, avec une charge à
81kg n'est pas loin de la 8e place
qualificative, mais aura comme
adversaire directe, Sakina Khatun
(Inde), Nawal Ramadan (Egypte)
et Cristina Poblador (Colombie).
Mission certes difficile, mais pas
impossible pour la native de Cons-
tantine qui veut marquer une se-
conde participation d'affilée à des
Jeux paralympiques, après sa pre-
mière apparition (par invitation),
lors de la dernière édition à l'occa-
sion des jeux de Rio De Janeiro au
Brésil en 2016 où elle avait terminé
en 6e position, mais dans la caté-
gorie des 45kg.
De son côté, son compatriote Ah-

med-Hadj Beyour (10e place dans
la catégorie des -49kg, avec
143kg), tentera d'améliorer sa char-
ge et grignoter des points supplé-
mentaires lui permettant de réali-
ser une participation historique à
des Joutes paralympiques. Beyour
se mesurera essentiellement con-
tre le Coréen Choi Keun Jin et le
Japonais Tetsuo Nishizaki.
Pour sa part, le Chef de fil du para-
powerlifting algérien, Hocine Bet-
tir (-65 kg) veillera, dimanche, à
conserver, surtout, sa 5e position
paralympique, qui lui  permet d'as-
sister pour la seconde édition d'af-
filée à des jeux.  Dans un plateau
très relevé, Bettir auteur d'une bar-
re à 194kg, affrontera des adver-
saires qui lui sont familiers pour
les avoir côtoyés à chaque com-
pétition internationale.
Il s'agit notamment des athlètes
Jafari Amir (Iran), Tarbashi Mo-
hammad (Jordanie) et Jai Deep
(Inde).
Plus de 260 powerlifteurs dont 161
hommes, représentants 60 pays
dont 12 africains, marqueront par
leur présence la 11e édition de la

Coupe du monde de powerlifting
de Fazza à l'issue de laquelle la lis-
te finale des athlètes qualifiés pour
le rendez-vous nippon sera con-
nue.
Il est à rappeler que la compétition
de Fazza sera la première pour les
trois athlètes algériens depuis le
Championnat du monde en juillet
2019 au Kazakhstan. " Cette ab-
sence a beaucoup pénalisé les
athlètes, mais souhaitons qu'elle
n'aura pas des conséquences né-
fastes pour leur rendement", a in-
diqué l'entraineur national, Moha-
med Salah Eddine Benatta, joint
par Watsapp, par l'APS.  Depuis le
mois d'octobre dernier, les trois
athlètes algériens ont effectué,
dans d'acceptables conditions de
préparation, plusieurs stages en
Algérie. Toutefois, le grand sou-
cis de cette préparation était le
manque cruel de compétitivité et
de tests. Les athlètes avaient raté,
pour des raisons multiples, trois
grandes compétitions (la Coupe du
Monde de Manchester, celle de
Pattaya en Thaïlande et enfin de
Tbilissi en Géorgie en mai).

Le GS Pétroliers, pensionnaire
du championnat d'Algérie Ex-

cellence de handball (dames), a dé-
claré forfait pour la suite des tour-
nois play-offs, dont les 5e et 6e
journées se déroulent jeudi et ven-
dredi à la salle de Bordj El-Kiffan
(Est d'Alger). Les joueuses du GSP
devaient affronter le HBC El-Biar,
jeudi à 15h00, mais elles ont brillé
par leur absence, permettant ainsi
à leur adversaire de l'emporter sans
jouer (10-00). Les dames du GSP,
qui ont pris part aux matchs des
3e et 4e journées disputées à Cons-
tantine les 4 et 5 juin face respecti-

vement au NRF Constantine (32-
29) et au HC Mila (34-17), imitent
ainsi l'équipe masculine, qui a re-
noncé à disputer les play-offs pour
l'attribution du titre de champion
d'Algérie de la saison 2019-2020,
pour des raisons d'ordre financier.
"Nous aurions aimé que Sona-
trach (propriétaire du club, ndlr)
puisse nous venir en aide et régler
notre problème financier, afin de
pouvoir prendre part aux tournois
des play-offs, mais malheureuse-
ment ça n'a pas été le cas. Nous
sommes contraints de déclarer for-
fait, c'est dramatique de le dire,

mais c'est la triste réalité", avait
indiqué à l'APS lundi à le prési-
dent du GSP, Djaffar Belhocine. Il
s'agit d'une décision inattendue
que vient de prendre le GSP, consi-
déré comme la locomotive du han-
dball algérien et dont la composante
de l'effectif représente le noyau de
l'équipe nationale. Mercredi, plu-
sieurs athlètes du GSP, toutes dis-
ciplines confondues, ont tenu un
sit-in devant la Coupole du com-
plexe olympique Mohamed-Bou-
diaf (Alger), qui abritait des matchs
des play-offs masculins de hand,
pour crier leur ras-le-bol.

La sélection algérienne d'athlé
tisme (messieurs/dames) a dé-

croché cinq médailles d'argent,
lors de la 2e journée des Cham-
pionnats arabe des nations, dis-
putée jeudi au stade Radès de
Tunis, portant la moisson algérien-
ne à 9 breloques (5 argent, 4 bron-
ze). Les médailles d'argent rempor-
tées jeudi ont été l'œuvre de Rahil
Hamel sur 100m haies (14.36), Ami-
ne Bouanani sur 110m haies

(13.83), Mohamed-Ali Gouaned
sur 400m (46.72), Hicham Bouchi-
cha sur 3000m steeple (8':33.21) et
Yousra Arara au concours de saut
en hauteur (1.71m).
Lors de la 1ere journée disputée
mercredi, les Algériens ont décro-
ché quatre médailles de bronze par
l'intermédiaire de Souad Azzi (20km
marche) avec un chrono de 1h
45'07", Riham Sennani (5000m)
avec un temps de 16'37"60, Rou-

maïssa Belabiod au concours de
saut en longueur (5.98m) et Hicham
Bouhanoune au concours de saut
en hauteur (2.05m). Cette 22e édi-
tion des Championnats arabe, ini-
tialement prévue l'année dernière
avant d'être reportée à cette an-
née en raison de la pandémie de
Covid-19, se poursuit jusqu'au 20
juin avec la participation de plus
de 400 athlètes représentant 20
pays, dont 32 athlètes algériens.

Championnats de France de natation (3e j)

Syoud améliore son record

d'Algérie du 200m papillon

Le coureur algérien du 800m
Djamel Sedjati a décroché sa

qualification aux Jeux olympiques
de Tokyo, en réalisant un chrono
(1'44"91), mercredi lors de la finale
du meeting international de Stras-
bourg (France). En finale du 800m,
Sedjati a devancé le Français Bap-
tiste Mischler (1'45"37) et l'Algé-
rien Ramzy Abdenouz (1'45"98).
Sedjati devient ainsi le sixième al-
gérien en athlétisme à se qualifier
officiellement pour les Olympiades
nippones, après Taoufik

Makhloufi (1500m), Abdelmalik
Lahoulou (400m/haies), Billel Ta-
bti (3000m Steeple), Hicham Bou-
chicha (3000m Steeple) et Moha-
med-Tahar Triki (triple saut). Outre
l'athlétisme, l'Algérie sera repré-
sentée dans (13) autres disciplines
aux Jeux olympiques de Tokyo. Il
s’agit de : Boxe (8 qualifiés), Lutte
associée (8), Escrime (4), Aviron
(2), Canoë (1),Cyclisme (2), Nata-
tion (1), Voile (2), Tir sportif (1),
Haltérophilie (1), Judo (1), Karaté
(1) et Tennis de table (1).

La sélection algérienne fémini
ne de tennis "seniors" a per-

du ce jeudi devant Malte (3-0), lors
de la troisième et dernière journée
de la poule E de la Coupe Billie
Jean King, groupe 3 zone Europe-
Afrique, qui se déroule à Vilnius
(Lituanie).  En simple, Ines Bekrar
s'est inclinée face à Francesca
Curmi (4-6, 6-2, 4-6), alors que Yas-
smine Boudjadi a perdu devant
Helene Pellicano (6-2, 6-2).
En double, le duo Ines Ibbou -
Lynda Benkaddour, s'est retiré face
à Elaine Genovese - Helene Pelli-
cano au second set alors qu'il était
mené 7-6(6).
"Ibbou a ressenti des douleurs au
niveau de l'épaule (tendinite)", se-
lon la Fédération algérienne de
tennis (FAT).
Pour rappel, l'Algérie s'est impo-

sée lors des deux premières jour-
nées respectivement face aux Zim-
babwe (2-1) et Kenya (3-0).
L'Algérie devra attendre la suite
du programme pour connaitre son
sort entre jouer les Play-off ou les
matchs de classement dès cette
soirée.
A Vilnius, les couleurs algériennes
sont défendues par Ines Ibbou,
Lynda Benkaddour, Yassmine
Boudjadi et Ines Bekrar, tandis
qu'Abdelwakil Keciba assure le
capitanat d'équipe.
La Coupe Billie Jean King, appe-
lée Coupe de la Fédération jus-
qu'en 1994, puis Fed Cup jusqu'en
septembre 2020, est un tournoi
mondial de tennis féminin disputé
par des équipes nationales. Il est
considéré comme l'équivalent de
la Coupe Davis chez les messieurs.

Le nageur algérien Jaouad
Syoud a amélioré son record

d'Algérie du 200m papillon, jeudi
lors de la 3e journée des Cham-
pionnats de France 2021 en grand
bassin qui se déroulent dans le
complexe aquatique de Chartres.
Le sociétaire de l'Olympique Nice
a pris la deuxième place de sa série
avec un chrono de 1:59.42, amé-
liorant son ancien record national
de près d'une seconde (1:59.74).
A la faveur de cette performance,
le nageur algérien, qui avait déjà
battu le record d'Algérie du 400m
4 nages lors de la 1ere journée
mardi, s'est qualifié pour la finale

"B" du 200m papillon, prévue en
fin d'après-midi.
Lors de ces Championnats de Fran-
ce, Syoud (21 ans) a réalisé un
nouveau minima "B" pour les JO-
2020 après ceux du 200m 4 nages,
100m et 200m papillon, en nageant
le 400m 4 nages avec un temps de
4:19.02.
Pour rappel, trois autres nageurs
algériens ont également réalisé les
minima pour les JO pour le moment.
Il s'agit d'Oussama Sahnoune (mi-
nima A sur 50 et 100 m nage libre),
Abdellah Ardjoune (minima B sur
100 et 200m dos) et Amel Melih
(minima B sur 50m nage libre).
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Algérie A' - Liberia  5 -1

Avec l'art et la manière

Suite à cette victoire

Bougherra "agréablement surpris"

par la prestation de ses joueurs

Coupe arabe des nations U20

La liste des 23 Algériens

pour l'Egypte connue

Des Verts locaux qui

ne demandent qu’à mûrir...

Le festival offensif réalisé par nos joueurs locaux jeudi soir
dans ce superbe stade d’El Bahia est-il une réponse un
tant soit peu accomplie à tous ceux qui depuis quelque

temps n’ont pas cessé de marteler qu’il n’y a pas dans notre cham-
pionnat des joueurs suffisamment aguerris ou capables de rivali-
ser sur le plan international voire même continental ? Toujours
est-il... et même si ce cinglant 5 à 1 infligé au Libéria peut faire foi
de mise au point, le débat sur cette question reste ouvert.
Certains diront que le Libéria n’est plus ce foudre de guerre de
l’ère George Weah et que sa position de 152ème au classement
FIFA démontre assez bien sa régression au niveau international.
Cependant cela n’occultera nullement le fait que cette équipe du
Libéria composée majoritairement de joueurs évoluant à l’étranger
a réalisé ces derniers temps des résultats somme toute respecta-
bles comme ces victoires face à la Libye et au Sénégal ou encore
des défaites étriquées devant l’Egypte.
Autrement dit, le mérite  de cette équipe nationale A’ dirigée par
Madjid Bougherra ne souffre d’aucune ombre même s’il a surtout
reposé sur le génie indéniable d’éléments qui sont en train de
survoler notre championnat de Ligue 1 comme ce Mohamed Ami-
ne Ammoura un véritable phénomène auteur de quatre buts pour
sa première sortie en sélection .
Un prodige au talent décuplé lorsqu’il est associé à son complice
de l’Entente de Sétif Houssam Ghacha, ce qui a été démontré sur
au moins trois des quatre buts que le lutin Sétifien a plantés dans
la cage Libérienne.
Et si on y ajoute le meilleur buteur actuel du championnat Billel
Messaoudi qui n’a joué que quelques minutes mais qui a magis-
tralement transformé le pénalty du 5 à 1, on peut en conclure que
ce cocktail des meilleurs éléments de notre football local a enfanté
une sélection qui est en mesure de démentir ce fameux postulat.
L’une des leçons à en tirer est que lorsque ces Verts locaux sont
mis dans de bonnes conditions de préparation et encadrés de
manière professionnelle pour mûrir un peu plus, ils seraient sûre-
ment en mesure de fournir cet appoint tant espéré à la sélection
nationale A de Djamel Belmadi qui lors de sa présence au stade
Olympique d’Oran a du en tirer pas mal d’enseignements .

                                                                                                 R.B

Liste des 23 joueurs algériens:

Gardiens de but: Boualem Hamza, Ouenes Nabil, Melala Oussama
Défenseurs: Mohra Abderrazak, Bendriss Salah, Gaid Ahmed,
Dehlis Rayan, Ahmane Fael, Hamdaoui Noah, Billel Boukerchaoui,
Touenti Mahdi
Milieux de terrain: Mohamed Zeggai, Adjoudi Massil, Bouaoune
Issam, Chekal Affari, Namani Abdelkrim, Ousmail Djibril
Attaquants: Ait Amer Younes, Said Amine Ismail, Dougui Adem,
Samy Mahour, Omar Mohamed,  Belmokhtar Mohamed .

Rencontre amicale

La sélection algérienne (A') s'est
largement imposée devant son
homologue du Liberia (A) sur

le score de 5 à 1 (mi-temps:2-1), en
match amical disputé jeudi soir au nou-
veau stade olympique d'Oran. Les qua-
tre premiers buts de l'Algérie ont été
inscrits par Mohamed Amoura (39', 41',
46', 67'), avant que Billel Messaoudi
(84') n'aggrave le score sur penalty. Le
Liberia avait ouvert la marque par Dor-
ley Murphy (24'). Ce premier match
amical des joueurs locaux s'inscrit dans
le cadre de la préparation de la sélec-
tion nationale en prévision de la Cou-
pe arabe des nations de la FIFA Qatar-
2021 qui aura lieu du 30 novembre au
18 décembre prochains. L'Algérie évo-
luera dans le groupe D avec l'Egypte
et les vainqueurs des matchs : Liban-
Djibouti et Libye-Soudan.

Le sélectionneur algérien des
moins de 20 ans (U20), Mohamed
Lacette, a choisi ses 23 joueurs qui
vont disputer la Coupe arabe des
Nations de football de cette caté-
gorie, prévue du 20 juin au 3 juillet
2021 en Egypte, a indiqué jeudi la
Fédération algérienne de football
(FAF).
Le choix s’est opéré sur des
joueurs, après plusieurs stages
d'évaluation pour dégager dans un
premier temps un noyau ensuite
prendre les meilleurs, précise l'ins-
tance fédérale.
En prévision de cette compétition
arabe, la sélection algérienne des
U20 a disputé trois rencontres
amicales dont les deux dernières
ponctuées par deux défaites face
respectivement à la JS Kabylie (2-
1) et l'USM Alger (3-1),contre une
victoire face au NA Hussein-

dey(2-1). Durant la Coupe arabe
des nations, l'Algérie évoluera
dans le groupe A, en compagnie
de l'Egypte, du Niger et de la Mau-
ritanie. Les Algériens entameront
le tournoi le 20 juin face à la Mau-
ritanie.
Le mercredi 23 juin, les jeunes Verts
affronteront l’Egypte avant de
jouer le Niger (invité de l'UAFA)
le samedi 26 juin pour le compte
de la 3e et dernière journée du
groupe. Le match d'ouverture de
la compétition, qui regroupe 16
équipes scindées en quatre grou-
pes de quatre, opposera l'Egypte
au Niger, invité, le 20 juin. Les deux
premiers de chaque groupe se
qualifient pour le second tour du
tournoi. La précédente édition de
la Coupe arabe des nations des
U20, disputée en Arabie saoudite,
avait été remportée par le Sénégal.

L’entraineur de la sélection
algérienne de football des
joueurs locaux (A’), Mad-

jid Bougherra, a dit "croire au pro-
jet" qu’il a lancé avec son équipe
surtout après la "belle copie" ren-
due contre le Libéria (A) pour sa
première sortie en amicale ponc-
tuée par une large victoire (5-1)
jeudi soir au nouveau stade olym-
pique d’Oran.
"Je suis agréablement surpris par
la prestation de mes capés. Je ne
m’attendais pas à une telle copie
et un tel score aussi, surtout que
nous n’avons travaillé ensemble
que l’espace de trois jours. Mais
les joueurs se sont montrés récep-
tifs ce qui leur a permis de s’illus-
trer d’entrée. Rien que pour cela,
j’insiste à dire que cette victoire
est la leur", a déclaré Bougherra
en conférence de presse d’après
match.
Désigné à la tête de la sélection
A’depuis plusieurs mois,l’ancien
défenseur international, également
membre du staff technique de la
sélection première sous la houlet-

te de Djamel Belmadi, a attendu
jusqu’à dimanche dernier pour di-
riger son premier stage, "en raison
de la programmation chargée du
championnat algérien et la partici-
pation de quatre clubs dans les
compétitions africaines", a-t-il jus-
tifié.
A ses yeux, il s’agit d’un "mal pour
un bien", puisque toute cette pé-
riode lui a permis de sillonner les
stades algériens pour dénicher les
meilleurs joueurs du cru, une opé-
ration qui s’est avérée fructueu-
se, s’est-il réjoui, estimant avoir
fait le "meilleur choix".
A ce propos, il a poursuivi que
cette rencontre face à la sélection
du Libéria l’a conforté dans ses
choix, ne tarissant pas d’éloges au
passage sur l’attaquant vedette de
l’ES Sétif Mohamed El Amine
Amoura auteur d’un quadruplé,
vantant ses qualités "sportives et
humaines". Madjid Bougherra a,
en outre, rappelé que le projet de
la sélection A’ est étroitement lié à
celui de la sélection première. Un
détail qui stimule davantage les

joueurs du cru pour s’illustrer dans
l’optique d’être "promus" en équi-
pe première.
"J’ai insisté auprès de mes joueurs
sur le fait qu’ils soient mis dans
les mêmes dispositions que leurs
compatriotes de la sélection pre-
mière. Déjà, ils ont eu cette oppor-
tunité d’être les premiers à fouler
la pelouse de ce joyau du nouveau
stade olympique d’Oran. Une mo-
tivation supplémentaire pour eux
qui leur a aidé aussi à se transcen-
der dans cette rencontre", a-t-il
ajouté.
Evoquant les principaux challen-
ges de la sélection A’, Bougherra
a fait savoir "qu’une dizaine de
joueurs évoluant dans les cham-
pionnats du Golfe et qui font par-
tie de la sélection nationale A vont
renforcer la sélection A’ lors de la
prochaine coupe arabe des na-
tions" prévue en novembre et dé-
cembre prochains au Qatar. Quant
à l’autre challenge, à savoir le
championnat d’Afrique des
joueurs locaux programmée en Al-
gérie en 2023, il a fait part de ses
inquiétudes concernant un éven-
tuel départ des meilleurs joueurs
du cru vers des championnats
étrangers ce qui les priverait de
participer dans le rendez-vous con-
tinental. L’ancien joueur des Glas-
cow Rangers (Ecosse) a tenu au
passage à préciser qu’il était en
train de "beaucoup apprendre du
sélectionneur national Djamel Bel-
madi depuis plusieurs années (les
deux techniciens ont travaillé en-
semble dans le clubs qatari de
Lekhouya, actuellement Dohaïl,
ndlr)", soulignant aussi qu’ils sont
en train d’inculquer aux joueurs
des deux sélections A et A’ "le
même état d’esprit et la même phi-
losophie de jeu pour réussir leurs
projets "qui sont étroitement liés".
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Ligue 2 (21e journée)

Dernière ligne droite dans la course

à l’accession et au maintien

Ligue 1

Le Bureau fédéral

adopte l’institution

de la licence

professionnelle
Le Bureau Fédéral de la
Fédération algérienne de
football (FAF), a adopté
l’institution pour la saison
2020-2021, de la licence de
club professionnel, sur
proposition de la Direction
de contrôle de gestion et
des finances (DCGF), a
indiqué l’instance fédérale
jeudi sur son site officiel.
«Cette licence était
subordonnée à la transmis-
sion par la SSPA (Société
sportive par actions) d’un
dossier constitué de dix-
neuf documents et de la
signature avec le bureau
d’études affecté de la
convention bilatérale de
mise à niveau du manage-
ment», précise la même
source.
La Confédération africaine
de football (CAF) a décidé
l’instauration, à compter
de la saison 2022-2023, de
la licence de club profes-
sionnel pour l’ensemble
des clubs de la Ligue 1
(élite), alors que cette
exigence ne concernait
auparavant que les clubs
engagés en compétitions
africaines.
La DCGF, présidée par
Réda Abdouch, «a été le
précurseur de cette
nouvelle exigence de la
CAF qui compte donner à
cette opération un contrôle
très rigoureux en ayant
recours à un cabinet privé
d’expertise (audit) «Bal-
lympics» qui contrôlera les
clubs et les fédérations
ayant délivré ces licen-
ces».
Dans ce sens, la CAF a
tenu mardi une visioconfé-
rence sous forme de table
ronde dédiée à la licence
des clubs et des stades
réunissant les secrétaires
généraux, les directeurs
techniques nationaux ainsi
que les responsables des
licences de clubs de
chaque Association
membre. La FAF était
représentée à cette
visioconférence par son
secrétaire général
Mohamed Saâd, le direc-
teur technique national
(DTN) Chafik Ameur et
Réda Abdouch.

La 21e et avant-dernière jour
née de Ligue 2, prévue sa
medi à 16h00, propose plu-

sieurs duels intéressants, aussi
bien pour l’accession que pour le
maintien, avec en tête d’affiche
dans les groupes Est et Centre,les
matchs HB Chelghoum Laïd - USM
Annaba et RC Arbaâ - MOBéjaïa ,
avec les play-offs comme principal
enjeu.
En effet, même s’il reste encore une
dernière journée avant le tomber de
rideau, beaucoup de choses de-
vraient pouvoir s’éclaircir samedi,
d’une part pour la phase des play-
offs qui donne accès à la Ligue 1,
mais aussi pour le maintien en Li-
gue 2.
Le choc HBCL-USMAn, entre le
leader du groupe Est et son dau-
phin, sera probablement le plus in-
tense de ces chauds duels, surtout
qu’en cas de victoire, le club hôte
pourrait assurer définitivement sa
première place, synonyme de play-
offs.
Dans le cas contraire, l’USMAn

passerait devant son adversaire du
jour, avec la possibilité de le sup-
planter définitivement lors de la 22e
et dernière journée.
Même cas de figure dans le groupe
Centre, avec cette empoignade en-
tre le leader RC Arbaâ (37 pts) et le
troisième MO Béjaïa (35 pts), au
moment où la JSM Béjaïa (co-lea-
der avec 37 pts) recevra l’ES Ben
Aknoun (6e/29 pts).
Un coude à coude très serré donc,
particulièrement entre les deux co-
leaders, ce qui les oblige l’un com-
me l’autre à gagner au cours de cette
21e journée pour rester dans la
course aux play-offs, en attendant
bien sûr la 22e et dernière journée
pour se départager.
Dans le groupe Ouest, les jeux sont
déjà faits, puisque l’unique billet
donnant accès aux play-offs tant
convoités a été pris par le leader
MCB Oued Sly, qui s’en était em-
paré haut la main au cours de la pré-
cédente journée, après sa victoire
en déplacement chez le SC Aïn De-
fla (2-1).

Ainsi, les duels les plus inté-
ressants qui restent dans ce
groupe Ouest concerneront le
maintien, particulièrement pour
les clubs classés entre la 7e et
la 10e place, en l’occurrence le
CRB Aïn Oussera, le SC Aïn De-
fla, l’IRB El Kerma et le RCB
Oued Rhiou.
Même cas de figure dans le grou-
pe Centre, où le CR Beni-Thour,
l’Amel Boussaâda et l’IB Lakhda-
ria devront cravacher dur pour
espérer se sauver du purgatoire.
Enfin, dans le groupe Est, la con-
frontation la plus intense pour le
maintien sera probablement le
duel direct CRB Ouled Djellal - AS
Khroub, entre le 9e (20 pts) qui
reçoit le 10e (19 pts).
Une chaude empoignade dont le
vainqueur conservera une sérieu-
se chance de sauver sa peau,
alors que le vaincu sera relégué,
surtout si son revers coïncide
avec une victoire des autres con-
currents pour le maintien, notam-
ment le MC El Eulma (8e/24 pts).

Ligue 1 (26e journée)
MCO – MCA aujourd’hui à 17h

Un virage décisif pour les «Hamraoua»

LE PROGRAMME
Samedi à 16h00

GROUPE CENTRE

IB Lakhdaria   - USM Blida
CRB Thour  - USM El Harrach
RC Arbaâ       - MO Béjaïa
Amel Boussaâda - WR M’sila
JSM Béjaïa     - ES Ben Aknoun
RC Kouba       - WA Boufarik

GROUPE EST

USM Khenchela - DRB Tadje-
nanet
HBC Laïd - USM Annaba
NRB Teleghma  - US Chaouia
CRB Ouled Djellal - AS Khroub
MSP Batna   - CA Batna
MO Constantine  - MC El Eulma

GROUPE OUEST

MCBO Sly - CRBAïn Oussera
OM Arzew - CR Témouchent
MC Saïda - SC Aïn Defla
IRB El Kerma - ASM Oran
SKAF El Khemis  - US Remchi
RCB Oued R’hiou - JSM Tiaret

Les Rouge et Blanc
du Mouloudia
d’Oran entameront

un virage décisif à l’occa-
sion de la réception du MC
Alger cet après midi au sta-
de Ahmed Zabana. Ayant
retrouvé un brin de sérénité
suite aux évènements qui se
sont succédés depuis l’éli-
mination en Coupe de la Li-
gue contre le WA Tlemcen
arrivant jusqu’au départ de
Madoui Kheïreddine, les
«Hamraoua» se sont prépa-
rés le plus normalement du
monde au rendez vous de
cet après midi.
Cela dit, les coéquipiers de
Mohamed Legraâ savent
mieux quiconque que cette
rencontre face au «Doyen»
s’annonce comme impor-
tante pour la suite du cham-
pionnat.
Toujours troisième malgré la
dernière crise des résultats,
les Oranais seront face à
une dernière chance de croi-
re encore à l’objectif du po-
dium. Cela passe en effet par
un succès cet après midi

face au MC Alger. Un match
qui s’annonce comme le dé-
but d’une série qui s’an-
nonce très difficile avec la
venue du CRB, l’USMA et
l’ESS et aussi des déplace-
ments à Chlef et Saoura. En
tous les cas, le MC Alger
pas mieux loti que les Ora-
nais semble prenable au
cours de cette rencontre
puisque cette formation al-
géroise a connu pas mal de
pépins ces derniers.
L’entraîneur des gardiens
de but, Mohamed Réda Aci-
mi pense que ce match du
MC Alger s’annonce d’une
importance capitale pour
son équipe « Je pense que
le groupe est conscient de
la mission qui l’attend. On
reste sur deux résultats né-
gatifs à savoir l’élimination
en Coupe de la Ligue et la
défaite à Relizane. Chose
qui nous arrive rarement.
Donc, on est appelé à réagir
dès le match de cet après
midi » affirme Acimi avant
d’enchaîner « le staff tech-
nique à sa tête Bouaâzza et

avec aussi la collaboration
de Drid en sa qualité de ma-
nager général, axe l’essen-
tiel de son travail sur le plan

psychologique afin de per-
mettre aux joueurs de mieux
aborder cette rencontre. Une
victoire constitue un déclic

psychologique notamment
après cette série de contre
performances à domicile »
conclut-t-il.                     A.B


