
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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342 nouveaux cas,
235 guérisons

 et 7 décès
ces  dernières 24h

Le sinistre a causé de graves brûlures à cinq autres personnes

Un enfant meurt carbonisé
 dans l’incendie d’un camion à Bechar

Sortie de la trémie des Amandiers vers El Hassi
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LES TRANSPORTEURS DE LA LIGNE 37

IMPOSENT LEUR DIKTATP. 3

Route du cimetière d’Ain El Beida

Les marchands
informels font la «loi»

Etablissement Hospitalier «Dr Medjbeur Tami»

Journée de sensibilisation
et de dépistage sur la polyarthrite

rhumatoïde

AIN EL TÜRCK
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Établissement public de santé
de proximité Es-Seddikia

Cinq salles de soins pour renforcer
la vaccination anti-Covid-19

ORAN
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Réception de neuf établissements
scolaires à la prochaine

rentrée scolaire

AIN TÉMOUCHENT
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L’Université « Abdelhamid
Ibn Badis » se dote d’un centre

psychopédagogique

MOSTAGANEM
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Vaccination de plus
de 500 personnes contre

la Covid-19 en une semaine

TLEMCEN
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Ligue 2 (21e journée)
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Le HBCL et le MCBOS
au tournoi des play-offs,

le RCA s’en approche

Le HBCL et le MCBOS
au tournoi des play-offs,

le RCA s’en approche

Les marchands
informels font la «loi»
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ORAN
Hamane Djamila
50, rue Cheikh Omar Biskri,   Hai
Abdelmoumen, Tel : 041-32-21-
12
Benmahammed Cheikh
Cité des 276  Logts, Bloc 1,  N°1,
Yaghmoracene
Marouf Ouassini
Bat A,  Cia,   local N°3,  St Hu-
bert
Meftah Fouzia
21, rue Tirman,   N°6,  Hai El
Khaldia
Belbachir Asmaa
Cité Akid Lotfi, coopérative de
l’Education,  N°24,  Hai Khe-
misti
Mekki Ahmed
9, rue Cheikh Khaldi,   Hai  Ibn
Sina
Benabadji Dalila
9, rue Sidi Fredj,  Plateau, Tel :
041-41-06-84
Bentchouk Omar
2,  rue Bensenouci Hamida et
angle rue Baghdadi Mohamed,
Hai El Amir
Hai Mohamed
153 Lv 87,  rue sans nom,  Hlm
Usto

BIR EL-DJIR
Djebbar Mohamed Mostepha
Lotissement 713,  lot  N°603, Hai
Ben Daoud, Bir El Djir
Djelti Mohammed El Amine
Bd Millenium,  résidence Riheb
Eddounia,  Bat C,  local  N°10 et
11, Bir El Djir
Lallam Tani Wissem
N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Abid Hana
Lotissement 97,  lot N°84,  Ain
El Beida, Es-senia
Maharrar Wafaa
Ilot H 8,  Bloc B 3,  Appt N°1,
RDC, Hai Essabah, Sidi Chami
Tel : 041-45-62-42
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  lot
N°2, El Kerma

ARZEW
Bereksi Reguig Fatima Zohra
Rue du Stade,  N°4,  local N°1,
Arzew

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Hai Ben Smir,  N°60,  RDC,  Ain
Turck
Arab Sarah
Benabdelmalek Ramdane,  rue
sans nom , N°6,  local N°4, Bous-
fer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Établissement public de santé de proximité Es-Seddikia

Cinq salles de soins pour renforcer
la vaccination anti-Covid-19

65è anniversaire de la mort du chahid Ahmed Zababa

Le musée national commémore l’évènement

Une exposition retraçant
les actes héroïques du
chahid Ahmed Zabana a

été ouverte samedi au musée pu-
blic national Ahmed Zabana
d’Oran à l’occasion du 65e anni-
versaire de son exécution à la
guillotine, le 19 juin 1956 par l’ad-
ministration coloniale française.
Cette exposition comporte près de
10 portraits du chahid Ahmed Za-
bana, signés par des artistes plas-
ticiens algériens connus, dont
Boukhrissate Abdelakder, Hirèche
Abdelkader, Kor Noureddine, Ah-
med Talbi et autres étudiants de
l’Institut régional des arts plasti-
ques d’Oran, a indiqué à l’APS la

chargée de la communication de
cet établissement muséal, Leila
Boutaleb.
Les artistes-peintres de différen-
tes écoles ont veillé à reprendre
fidèlement les traits d’Ahmed Za-
bana, symbole de combat, met-
tant en avant son courage, sa
forte personnalité, son regard
perçant qui en dit long sur son
amour profond de la patrie, de
même que son sacrifice pour le
recouvrement de la souveraine-
té nationale. L’un des tableaux
fait ressortir la fierté de ce héros
à l’allure noble, gardant la tête
haute malgré ses mains enchaî-
nées et regardant le ciel en im-

plorant Dieu, quelques heures
avant son exécution à la guillo-
tine.
L’exposition, qui se poursuit jus-
qu’au 5 juillet prochain, compor-
te une copie de la lettre d’adieu
du chahid adressée à ses parents
et des affiches mettant en avant
la biographie du martyr de la
guillotine Ahmed Zabana (1926-
1956). Cet espace sera consacré
à l’exposition d’un ensemble de
livres sur la glorieuse guerre de li-
bération nationale et une autre qui
traite des actes héroïques de va-
leureux chouhada, à l’instar de
Ahmed Zabana, Didouche Mou-
rad, Amirouche et Larbi Ben M’hi-

di, de même qu’un poème dédié
au chahid Zabana par le poète de
la Révolution Moufdi Zakaria qui
décrit sa force et son courage de-
vant ses bourreaux. La commémo-
ration de cette date historique a
donné lieu à l’organisation d’ate-
liers de dessin (portraits) de chou-
hada de la glorieuse guerre de li-
bération nationale avec le con-
cours d’un groupe d’élèves de
deux écoles primaires «Ahmed
Zabana» de hai Ghoualem (ex
Médioni) et «Hattabi Bouhadef»
à Sidi El Bachir, sous la supervi-
sion de deux associations à carac-
tère touristique «El Feth» et «El
Hanane» de la wilaya d’Oran.

Etablissement Hospitalier «Dr Medjbeur Tami» d’Ain El Türck

Journée de sensibilisation et de dépistage sur la polyarthrite rhumatoïde

Le service de rhumatologie de l’établis
sement hospitalier «Dr. Medjbeur
Tami» d’Ain El Türck, en collabora-

tion avec un laboratoire privé, ont organisé
des journées «Portes ouvertes» de sensibili-
sation et au dépistage de la maladie polyarth-
rite rhumatoïde. C’est au parc de cet établis-
sement hospitalier que cet événement a eu
lieu, sous un chapiteau dressé pour la circons-
tance pendant trois jours (du 19 au 21 juin
2021).
Devant une assistance nombreuse, les expli-
cations données par le médecin chef et spé-
cialiste en rhumatologie, Dr.  Medjadi Moh-
sen, ont été très bénéfiques. Le praticien  a
indiqué que la polyarthrite rhumatoïde est une
maladie chronique, c’est un rhumatisme in-

flammatoire, elle détruit en premier lieu les ar-
ticulations du poignet et de la cheville et il y a
plusieurs facteurs, plus particulièrement des
facteurs génétiques et hormonaux qui font que
les femmes sont susceptibles d’être touchées
par cette maladie. « C’est un rhumatisme qui
touche généralement les femmes entre 20 et
40 ans. Cela n’empêche pas de la découvrir
chez les hommes et les enfants », dira le mé-
decin. Les symptômes de la polyarthrite rhu-
matoïde varient d’une personne à une autre
et elle touche essentiellement les mains et les
pieds. M. Medjadi Mohsen dira qu’on ne con-
nait pas encore les causes exactes de cette
maladie qui nécessite une prise en charge mul-
tidisciplinaire. A cet effet, on trouve deux ty-
pes de traitement,  à savoir un traitement de

fond et un traitement biologique. Le traitement
de fond est un traitement qui limite certains
dégâts ainsi que les déformations causées par
cette pathologie. Le médecin a fortement in-
sisté sur le dépistage précoce, car cette mala-
die doit être diagnostiquée le plutôt possible.
Une prise en charge précoce et rapide ainsi
que la prescription de traitements efficaces
qui existent maintenant grâce aux avancées
de la recherche, peuvent atténuer ses effets
et la rendre supportable, voire des rémissions
et des guérissons totales. Par ailleurs, ces jour-
nées de sensibilisation et de dépistage sont
une occasion, selon le rhumatologue, Dr.
Medjadi Mohsen, pour faire entendre la voix
du patient.

Lahmar Cherif M

En plus des onze polyclini
ques que compte l’Etablis
sement public de santé de

proximité (EPSP) Es-Seddikia, qui
pratiquent la vaccination contre le
Covid-19, la direction de cet éta-
blissement de santé vient d’ajou-
ter à cette opération la contribu-
tion de salles dédiées à cette opé-
ration.
En effet, dans le cadre du  renfor-
cement de la campagne de vacci-
nation contre le Covid-19 et, dans
le souci de rapprocher davantage
les structures de santé des ci-
toyens des différents quartiers,
dont la couverture sanitaire est
assurée par cet EPSP, cinq nou-
veaux centres de vaccination dans
des salles de soins, à savoir: haï
Khemisti, El Makarri 3, haï Ben-
daoud 3, Gambetta et Belgaid
(LPA), en plus des centres qui exis-
tent déjà dans les onze polyclini-
ques relevant de la tutelle cet EPSP.
Il y a lieu de relever que dans ces
structures, 5768 personnes se
sont déjà fait vacciner contre le
Covid-19 depuis le lancement de
la campagne de vaccination qui
remonte au 3 février de l’année en
cours. Par ailleurs, dans les pro-
chains jours, la direction de l’EPSP

Es-Seddikia compte installer, en
plein air, un chapiteau doté de tous
les moyens humains et matériels à
haï Akid Lotfi, pour la sensibilisa-
tion du grand public et pour la
vaccination des personnes dési-
rant se faire vacciner contre cette
pandémie.
Le directeur de l’EPSP Es Seddi-
kia, Dr. Tazi Karim dira à ce pro-
pos: «jusque-là, nous avons utili-
sé quatre types de vaccins anti-
Covid-19, à  savoir: Spoutnik V, Si-
nopharm, Astra Zénéka et Sinovac.
Dans nos onze polycliniques,
nous sommes arrivés à vacciner
entre 550 et 600 personnes par jour
et en fonction de la disponibilité
du vaccin, nous pouvons vacci-
ner jusqu’à 1000 personnes par
jour à partir de dimanche (hier)».
Pour ce qui est du dépistage et de
la disponibilité du test PCR, Dr.
Tazi dira : «au début du mois de
mais 2020, lorsque nous avons
ouvert une unité de dépistage au
niveau de la polyclinique d’Es-
Seddikia, les candidats au dépis-
tage se bousculaient du matin au
soir devant cette unité, c’était 100
a 150 personnes par jour. Cela
n’est, malheureusement, plus le
cas actuellement puisque 20 à 25

personnes seulement par semaine
se rapprochent de nos box pour
subir un test, ce qui n’est pas nor-
mal. La  la vigilance a baissé chez
les citoyens, alors que le mal est
toujours présent», a expliqué
M.Tazi qui ajoute que, le test PCR
est disponible en quantités satis-
faisantes dans les stocks de
l’EPSP d’Es-Seddikia et qu’il suf-
fit simplement aux citoyens de se
rapprocher de l’unité de dépista-
ge où les spécialistes de la santé
les attendent. Pour ce qui est du
relâchement dans la vigilance
constatés depuis le déconfine-
ment progressif décidé par les auto-

rités, le docteur Tazi Dira : «le dé-
confinement progressif ne veut
pas dire que la pandémie a été éra-
diquée et qu’il n’y a pas lieu de se
protéger. Non ! Le mal est toujours
présent et les gestes barrières dé-
cidés par les autorités doivent être
scrupuleusement respectés afin
d’éviter une nouvelle vague de
cette dangereuse pandémie. Le
respect des gestes barrière est un
acte citoyen à ne pas négliger, que
ce soit par le simple citoyen ou par
les responsables chargés de sa
mise en application», a conclu le
même responsable.

A.Bekhaitia.
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Abandon de déchets sur la voie publique

Pourquoi la loi n’est-elle pas appliquée ?

Route du cimetière d’Ain El Beida

Les marchands informels font la «loi»
Sortie de la trémie

des Amandiers vers El Hassi

Les transporteurs de la ligne 37
imposent leur diktatDécidément, l’informel à

Oran a la peau dure. D’an
née en année, ce phéno-

mène prend de l’ampleur et attire
de plus en plus d’adeptes. A tra-
vers les quatre coins de la ville,
des routes et des placettes sont
envahies par les marchands mobi-
les, de quoi rendre la mission des
responsables du secteur encore
plus difficile pour endiguer les dé-
passements et les cas de fraude.
Cette situation est incarnée au ni-
veau de la route d’Ain El Beida
menant vers la cité AADL où les
vendeurs y étalent leurs marchan-
dises à des prix abordables, ce qui
attire beaucoup de clients qui sont
souvent véhiculés. Résultat, l’en-
combrement est la première carac-
téristique de cet axe tout au long

de la journée. Les interventions
des services de sécurité n’ont pas
atténué cette tension qui s’ampli-
fie chaque jour. Considérée com-
me un passage obligatoire des ré-
sidents de la cité AADL, ceux de
la localité d’Ain El Beida, ou en-
core  ceux qui se dirigent vers Mis-
serghine via le 4e périphérique, ce
chemin communément appelé
«Trig El Maqabra» (Route du ci-
metière) est devenu un véritable
point noir au sein du tissu urbain,
où la circulation dense notamment
aux heures de pointe, agace les
automobilistes à cause justement
des véhicules qui ne respectent
pas la priorité et stationnent anar-
chiquement. Selon un automobi-
liste :« cette route est pour moi un
cauchemar, à la sortie du travail, je

tombe souvent sur des bouchons
de circulation, à cause des station-
nements en deuxième position, et
même les marchands qui étalent
leur marchandise aux abords de la
route parfois dans leurs camion-
nettes, ce qui provoque cette den-
sité de circulation ».
La situation qui dure depuis des
années, nécessite une main de fer
pour remettre de l’ordre, surtout
que cette route est étroite est n’of-
fre pas assez d’espace aux clients
pour se garer, contrairement à cel-
le de la cité Djamel où la même si-
tuation est constatée avec moins
d’encombrement, puisque la rou-
te est suffisamment large pour le
stationnement sans gêne pour les
autres automobilistes.

Mohamed B.

Dans un secteur de trans
port caractérisé par
l’anarchie, les bus privés

de transport en commun dictent
leur loi, en l’absence d’un contrô-
le rigoureux de la part des servi-
ces de police et ceux de la direc-
tion du transport. Ces bus qui pren-
nent l’itinéraire de la ligne pour une
piste de course, cumulent les in-
fractions, sans pour autant subir
les sanctions stipulées par la loi
en vigueur. Les points noirs créés
par l’attitude des bus, sèment le
désordre à la sortie de la trémie des
Amandiers via El Hassi. Cet en-
droit, par manque d’organisation
et faute de présence policière, est
devenu un lieu anarchique. En ef-
fet, juste à la sortie de la trémie, se
trouve l’arrêt de stationnement des
bus des lignes 37 et 17, desser-
vant respectivement El Hassi et
Bouâmama (Coca), ainsi que les
minibus des communes de Misser-
ghine, Boutlélis et même de la wi-
laya d’Ain Témouchent. Tout ce
désordre crée des altercations qua-
si-quotidiennes entre les automo-
bilistes et les transporteurs, ajou-
tant à cela, les «clandestins» qui
préfèrent stationner dans ce lieu.
La situation ne se désengorgera

qu’à la tombée de la nuit, après
des heures de bouchons de circu-
lation. Pour les citoyens, ça serait
judicieux de déplacer l’arrêt des
bus au-delà du siège du secteur
urbain de Bouâmama, afin de per-
mettre aux automobilistes de pas-
ser sans encombrement. Mais mal-
heureusement cet endroit n’est
dégagé qu’a la veille du passage
d’une délégation officielle, ce qui
veut dire que les responsables du
secteur sont au courant que cet
endroit est d’un véritable point
noir, mais aucune solution n’est
prise, au grand dam des automo-
bilistes et des citoyens.
Avec le début de la saison estiva-
le, cette route menant vers la cor-
niche supérieure devient encore
plus encombrante. Des centaines
de voitures traversent cette route,
ce qui rend la situation difficile,
avec des bouchons qui s’allongent
jusqu’au rond-point des Aman-
diers. L’appel est donc lancé aux
responsables de la sûreté, ceux de
la direction du transport ainsi que
ceux du secteur urbain Bouâma-
ma, qui assistent quotidiennement
à cette anarchie, pour coordonner
leurs efforts et régler ce problème.

Mohamed B.

Alors que le coup d’envoi
du bac a été donné hier

Un taux de réussite de 81,96 %
à l’examen de la 5ème

C’est à partir du CEM Karboukha Mohamed Larbi, à Bir
El Djir, que la wali a donné, hier, le coup d’envoi des épreu
ves du Baccalauréat de la session 2021. A Oran, 25.524

candidats sont inscrits aux épreuves du Baccalauréat dont 8.168
candidats libres.
Ils sont répartis sur 81 centres. Un protocole spécial a été validé
par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus pour les examens de fin d’année en vue de faire
face la propagation du virus. Les candidats, rencontrés hier à la
sorties des centres d’examens ont été unanime pour dire que le
sujet de langue arabe avec lequel ils ont débuté le matin, était
abordable. En ce premier jour de Bac, tout s’est déroulé dans de
bonnes conditions, indique-t-on. Les mesures prises semblent
avoir éloigné le spectre de la fraude et des fuites des sujets. Par
ailleurs, quelques absences ont été enregistrées, surtout des can-
didats libres.
Pour rappel pour le Baccalauréat session 2020, la wilaya d’Oran
avait obtenu un taux de réussite de 57,92 %.D’autre part les
résultats de l’examen de la 5ème année primaire ont été annon-
cés samedi vers 16h sur le site de l’Office national des examens
et concours, http://5em.onec.dz. Les listes ont été aussi affichées
dans les établissements scolaires. La wilaya d’Oran a obtenu un
taux de réussite estimé à 81,96% à l’examen de fin du cycle
primaire contre un taux de 82,66% en 2019. Pour ce qui est du
taux global de passage à la 1ere année moyen, il a été estimé à
93,49% cette année selon la direction de l’Education.

Mehdi A

Le commun des mor
tels, ou le visiteur
qui sillonne la ville

d’Oran remarque une prolifé-
ration alarmante de points
noirs souillant les rues et
autres artères de la deuxième
capitale du pays. En effet, ce
phénomène sans cesse dé-
noncé par les riverains tend,
en raison de l’incivisme d’une
part et de la passivité, voire
de l’incompétence des élus de
la capitale de l’Ouest à gérer
ce problème,  a donné lieu à la
prolifération inquiétante de
déchets de tous genres, soli-
des issus de débris de  maté-
riaux de construction, ména-
gers, sacs en plastiques, ca-
nettes de bière, pneus et
autres incontournables mé-
gots de cigarettes , qui font
désormais partie du « décor» ur-
bain d’El Bahia.
Presque tous les districts urbains
de la ville et de sa proche banlieue
sont concernés par cet état de fait
qui n’honore nullement, ni les ha-
bitants, ni encore moins ceux qui
sont censés gérer leur cité. C’est
dire qu’Oran souffre vraiment des
dépôts sauvages d’ordures, con-
duisant à une décadence totale en
matière de salubrité publique et
surtout à un épuisement des équi-
pes d’éboueurs à cheval 24h sur
24h, afin d’éradiquer ces points
noirs. Les pollueurs, à défaut de
sanctions, ne se gênent jamais à
souiller par leurs jets d’ordures
n’importe où, et n’importe com-
ment. «Il faudrait toucher aux po-
ches de ces pseudos citoyens qui
prennent la voie publique pour des
décharges sauvages. Sous
d’autres cieux, on ne souille pas,
parce qu’ils ont tout simplement,

la loi en face d’eux. En Europe,
c’est plus de 1.00 euros à régler
dans les 45 jours pour avoir dépo-
sé, abandonné, jeté ou déversé
tout type de déchets sur la voie
publique. Faut-il rappeler, qu’en
Algérie, il existe une loi, la loi n°
01-19 du 12 décembre 2001, en l’oc-
currence, relative à la gestion, au
contrôle et à l’élimination des dé-
chets.
Selon la même législation, les in-
fractions sont constatées par des
procès-verbaux conformément aux
règles prévues par le code de pro-
cédure pénale. Le même texte de
loi préconise que toute personne
physique qui jette, abandonne des
déchets ménagers et assimilés ou
refuse d’utiliser le système de col-
lecte et de tri mis à sa disposition
par les organes de collecte d’or-
dures, est punie d’une amende de
cinq cent (500) à cinq mille dinars
(5.000). En cas de récidive, l’amen-

de est portée au double. Pour
toutes parties industrielles,
commerciales ou  artisanales,
pour les mêmes griefs cités
plus haut sont  punies d’une
amende de dix mille (10.000) à
cinquante mille dinars
(50.000). En cas de récidive,
l’amende est portée au dou-
ble.
Face à ce fléau, le seul remède
reste inéluctablement, les pro-
cès-verbaux assortis de lour-
des pénalités. Ces solutions
juridiques répressives, à tra-
vers les amendes pour dépôt
sauvage sont seules appro-
priées à dissuader les pol-
lueurs qui ne reculent jamais
devant les appels à la raison
lancés par les responsables lo-
caux pour sauvegarder la pro-
preté des espaces publics.

«L’efficacité de cette solution,
sans doute, repose sur un méca-
nisme simple: frapper pécuniaire-
ment les auteurs de dépôts sau-
vages. « A ce titre, il existe des
sanctions, à la fois au sein du code
pénal et du code de l’environne-
ment », dira un membre d’une as-
sociation environnementale. No-
tons qu’un pouvoir de police ad-
ministrative générale est accrédi-
té dans la compétence des prési-
dents d’APC. En pratique, les mu-
nicipalités peuvent émettre un ti-
tre exécutoire à l’encontre des per-
sonnes déposant leurs ordures
sur la voie publique en dehors des
jours et horaires de ramassage.
C’est par ce seul procédé que les
pollueurs abandonneront leurs
méfaits néfastes pour la ville
d’Oran.  Alors pourquoi n’essaye-
t-on pas cette méthode simple et
efficace ?

Aribi Mokhtar
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Sidi Bel Abbés

92.91% de réussite aux examens
de la 5éme année

Ain Témouchent

Réception de neuf établissements scolaires
à la prochaine rentrée scolaire

Saison agricole 2020-2021
à Ain Témouchent

Plus de 700 agriculteurs

bénéficient du crédit Refig

Tlemcen

Vaccination de plus de 500 personnes
contre la Covid-19 en une semaine

Mostaganem

L’Université « Abdelhamid Ibn Badis »

se dote d'un centre psychopédagogique

Le taux de réussite à l'exa
men de 5eme année a at
teint  92.81% dans la wi-

laya de Sidi Bel Abbés, a-t-on
appris auprès du responsable de
la direction de l'éducation.
Le directeur de l'éducation a es-
timé le  résultat satisfaisant en
comparaison avec celui réalisé
en 2019.
Par ailleurs, 31 élèves ont réussi
l’examen avec une moyenne de
10 sur 10, parmi eux 22 filles,
tandis que 141 écoles ont enre-
gistré un taux de réussite de

100%, parmi les 299 écoles pri-
maires réparties à travers le ter-
ritoire de la wilaya.
Selon la même source, le taux
des élèves admis en première
année moyenne a augmenté à
97.34%, après le rachat des can-
didats recalés. Il est à rappeler
que 14156 candidats ont passé
durant une journée, les épreuves
de 5ème année, dans 278 cen-
tres à travers les communes de
la wilaya de Sidi Bel Abbés.
Hier dimanche, le coup d'envoi
des épreuves du baccalauréat a

été donné à partir du CEM Ah-
med Medeghri de la ville de Sidi
Bel Abbés, où 4253 candidats li-
bres, devraient passer le bac sur
les 11285 candidats convoqués
pour passer les examens à tra-
vers 43 centres.  La direction de
l'éducation a déployé 3049 en-
cadreurs entre enseignants et
surveillants et a aménagé les ly-
cées En Nadjeh et Zeddour Bra-
him pour la correction des co-
pies et celui de Azza Abdelkader
pour le codage.

Fatima.A

Le secteur de l’éducation
dans la wilaya d'Ain Té-

mouchent sera renforcé, à la
prochaine rentrée scolaire, par
la réception de neuf nouveaux
établissements, a-t-on appris
vendredi de la direction des
équipements publics qui super-
vise cette opération.
Le cycle primaire détient la part
du lion de ces structures, pré-
vues d'être réceptionnées lors
de la prochaine rentrée avec

cinq groupements scolaires du
primaire, dont deux à Ain Té-
mouchent et trois autres dans
les communes de Oued Berke-
che, Ain Kihel et Sidi Benadda,
a indiqué le directeur des équi-
pements publics, Youcef Ben-
mesbah, soulignant que ce pro-
gramme, en cours de concréti-
sation, comporte aussi deux
CEM à Ain Témouchent et deux
lycées à Beni Saf et M’said. Par
ailleurs, il est prévu la récep-

tion de quatre cantines scolai-
res à travers des écoles primai-
res des communes de Oued
Berkeche, Hammam Bouhadjar,
Emir Abdelkader et Oued Sabah.
Une commission locale présidée
par le secrétaire général de la
wilaya effectue des visites ino-
pinées pour s’enquérir de visu
du taux d’avancement des tra-
vaux de ces projets et du res-
pect des délais de réalisation, a-
t-on fait savoir.

La campagne de vaccination
contre le Covid-19, lancée
la semaine dernière au site

historique «Grand bassin» de
Tlemcen, a profité à 520 person-
nes, a-t-on appris auprès de l'’éta-
blissement public de santé de
proximité (EPSP) de Tlemcen.
Lancée pour la première fois en
plein air, cette campagne a mobili-
sé tous les moyens humains et
matériels pour sa réussite, a indi-
qué la même source, soulignant
qu'une moyenne de près d’une
centaine de personnes notamment
les personnes âgées des deux
sexes est enregistrée quotidienne-
ment, durant cinq jours dans ce
site de vaccination pour lequel un
camion médicalisé mobile a été
mobilisé en plus du personnel

médical et paramédical et de psy-
chologues.  D’autres campagnes
similaires seront organisées dans
les grandes villes de la wilaya pour
toucher un grand nombre de ci-
toyens, a-t-on annoncé à la direc-
tion locale de la santé et de la po-
pulation (DSP). En parallèle à ces
campagnes de vaccination, le
mouvement associatif continue
ses opérations de sensibilisation
en direction de la population à tra-
vers les grandes places publiques
et les daïras, a-t-on constaté. Le
Dr Zineb Korso de l’EPSP de Tlem-
cen a rappelé, dans ce sens que la
sensibilisation revêt une importan-
ce capitale dans la lutte contre le
coronavirus.
«Il est impératif pour tout un cha-
cun de respecter les mesures pré-

ventives dont le port de la bavet-
te, la distanciation physique et
l’hygiène», a-t-elle affirmé.
Des épidémiologistes du Centre
hospitalo-universitaire de Tlem-
cen soulignent également qu’en
dépit des campagnes de vaccina-
tions et de la diminution à Tlem-
cen des cas de contaminations, les
mesures de préventions restent de
mise.
La DSP rappelle que depuis le dé-
but de la vaccination, soit le 2 fé-
vrier dernier, la wilaya de Tlemcen
a reçu plus de 20.000 doses et plus
de 12.000 personnes ont été vac-
cinées à ce jour. Près de 6.000 per-
sonnes ont été touchées par le
coronavirus et hospitalisées de-
puis l’apparition de la pandémie à
Tlemcen qui déplore 353 décès.

Quelque 742 agriculteurs de
la wilaya de Ain Témou-

chent ont bénéficié d’un finan-
cement à travers le crédit Refig
lors de la saison agricole en
cours, a-t-on appris auprès de
la direction locale des services
agricoles (DSA).
La valeur globale des crédits
octroyés au titre du crédit Refig
a atteint la saison agricole en
cours, 377,8 millions DA, a in-
diqué le directeur local des ser-
vices agricoles, Ghali Boule-
nouar.
Le nombre de dossiers avalisés
a dépassé un taux de 96% du
total des demandes au nombre
de 823 dossiers déposés pour

bénéficier de ce crédit, lors de
la saison agricole en cours, a
précisé M Boulenouar.
Les services agricoles de la wi-
laya ont procédé l’année derniè-
re à la création d’un guichet uni-
que composé des représentants
de la Banque d’agriculture et de
développement rural (BADR),
des coopératives de céréales et
légumes secs (CCLS) des com-
munes de Ain Témouchent et
Hammam Bouhadjar et de la
DSA.
Le guichet a pour mission de
fournir des facilités aux cultiva-
teurs et d’accélérer l’étude des
dossiers déposés pour bénéficier
du crédit Refig, a-t-on indiqué.

L’Université «Abdelhamid
Ibn Badis» de Mostaganem
s'est récemment dotée d'un

centre psychopédagogique, a-t-
on appris auprès de la direction
de cet établissement d’enseigne-
ment supérieur.
En marge d’une journée d’étude
organisée à l’occasion de la Jour-
née de l’enfant africain célébrée le
16 juin de chaque année, le direc-
teur de l’Université «Abdelhamid
Ibn Badis» de Mostaganem, Mus-
tapha Belhakem a indiqué que cet
établissement d’enseignement
supérieur s'est vu attribuer un cen-
tre psychopédagogique au niveau
de la bibliothèque centrale au cen-
tre de la ville de Mostaganem.  Le
centre sera ainsi «une vitrine sur
l'environnement social de l'Univer-
sité mais aussi une passerelle de-
vant permettre à l’Université «Ab-
delhamid Ibn Badis» de mettre son
expérience au service de la socié-
té, notamment dans le domaine
psychologique mais aussi éduca-
tif, a souligné M. Belhakem.
Encadré par des professeurs et des
chercheurs, ce centre s'ajoute à
l'espace créé, il y a un an au ni-
veau de l’Université, spécialisé
dans le domaine de l'orthophonie
et la prise en charge des enfants
présentant des troubles de langa-
ge, a fait savoir le directeur de l'Uni-
versité. L'initiative, selon
M.Belhakem, intervient pour ac-
centuer la contribution de l'Univer-

sité de Mostaganem à l'améliora-
tion de son environnement socio-
économique mais aussi pour ré-
pondre aux besoins de la société
en la matière. Au cours de cette
journée d’étude, plusieurs expé-
riences réussies ont été présentées
par des professeurs et chercheurs
dans différents domaines tels l'ac-
compagnement psychologique et
pédagogique des enfants, notam-
ment des travaux scientifiques liés
à l'enseignement préparatoire en
milieu rural, a signalé la directrice
du centre, Karima Alleug.
Lors de cette rencontre scientifi-
que, des recherches sur la prise
en charge des enfants en cycle
préscolaire et des expériences réus-
sies de prise en charge de cette
catégorie dans les crèches et dans
les classes préparatoires, ont été
présentées. Mme Alleug a rappelé
que le centre s'est doté, dès sa
création, d'unités de recherche
dans les domaines du conseil, de
l'orientation, de l'information et du
soutien psychologique du corps
universitaire (étudiants, profes-
seurs et personnels) et de prise en
charge des personnes aux besoins
spécifiques et des enfants con-
frontés à des difficultés d'appren-
tissage.
 La directrice du centre a indiqué
que cet espace est à la disposition
des citoyens qui ont besoin d'un
accompagnement psychologique,
des conseils ou d'une formation.
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A partir du lycée Ali Boussehaba, dans la commune de Draria

Mohamed Ouadjaout donne le coup
d'envoi des épreuves du baccalauréat

En vue d'assurer l'approvisionnement en eau potable

Livraison prochaine de 25 puits
à Boumerdes

Blida

Perturbation dans la distribution d’eau
potable dans la commune de Bouinane

Bouira
En programme spécial est mis en œuvre

à l’occasion de la saison estivale

Plus de 97 % des communes
alimentées en eau potable

Une perturbation dans la
distribution d’eau po
table est enregistrée

samedi dans plusieurs quartiers
de la commune de Bouinane
(Est de Blida) en raison d'une
panne dans la conduite, a-t-on
indiqué dans un communiqué

de l’unité Blida de l’Algérienne
des eaux (ADE). Selon le do-
cument, cette perturbation dans
l’alimentation en eau potable
(AEP) qui a touché les cités des
5000 logements et 3.100 loge-
ments AADL de Bouinane est
due à une panne enregistrée au

niveau de la conduite de distri-
bution de 315 mm de diamètre.
L’ADE de Blida a rassuré ses
clients quant à la reprise de l’ali-
mentation en AEP dès le para-
chèvement des travaux de ré-
paration actuellement en cours
de réalisation.

Le ministre des Ressour
ces en eau, Mustapha
Kamel Mihoubi, a mis

l'accent samedi sur la nécessité
d'accélérer l'achèvement des tra-
vaux du programme de réalisa-
tion de 25 puits dans la wilaya
de Boumerdes et de les livrer au
cours des prochains jours, en
vue d'assurer l'approvisionne-
ment des citoyens en eau pota-
ble et combler le déficit enregis-
tré dans certaines régions de la
wilaya, a indiqué le ministère.
Le ministère a indiqué dans un
communiqué, que M. Mihoubi
a présidé samedi, une réunion de
travail consacrée au suivi de la
mise en œuvre du programme
d'urgence d'approvisionnement
de la wilaya de Boumerdes en
eau potable, en présence des

cadres centraux et des directeurs
généraux des entreprises con-
cernées par la réalisation.
Lors de cette réunion, poursuit
la même source, le ministre a
mis l'accent sur « la nécessité
d'accélérer l'achèvement des tra-
vaux de réalisation de 25 puits
d'une capacité globale de pro-
duction estimée à 32.000 m3/
jour, en vue de les livrer, au
cours des prochains jours», in-
diquant qu'«ils contribueront à
augmenter la production des
eaux et à sécuriser l'approvision-
nement des citoyens en eau po-
table, en vue de combler le défi-
cit enregistré dans certaines ré-
gions de cette wilaya approvi-
sionnée depuis les eaux de sur-
face». Selon le ministère, M.
Mihoubi a adonné des orienta-

tions, afin de se lancer dans la
réalisation de 05 nouveaux fo-
rages, en vue de renforcer l'ap-
provisionnement des communes
de Boudouaou El Bahri, Corso,
Boumerdes et de Tidjelabine en
eau potable.
Le ministre a, par ailleurs, insis-
té sur « la mobilisation de toutes
les compétences et sur l'intensi-
fication de la coordination dans
le travail entre tous les acteurs
dans le secteur, en vue d'amé-
liorer le service et focaliser sur
la distribution équitable de cette
ressource vitale aux citoyens,
notamment dans le contexte du
déficit hydrique enregistré, en
raison du manque des précipita-
tions pluviométriques qui ont
induit un recul du stock des eaux
dans les barrages».

Le ministre de l'Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout, a donné di-

manche le coup d'envoi des
épreuves du baccalauréat (ses-
sion 2021) à partir du lycée Ali
Boussehaba, dans la commune
de Draria (ouest d'Alger).
Plus de 731.000 candidats se
présenteront à ces épreuves, à
travers 2.528 centres répartis
sur tout le territoire national,
dans des conditions sanitaires
«exceptionnelles» du fait de la
propagation de la Covid-19.
Le ministère de l'Education
nationale avait assuré, la veille

de cet examen, que toutes les
conditions étaient réunies pour
un bon déroulement des
épreuves, appelant les élèves
à faire preuve de vigilance et
de sens de responsabilité en
«ne se laissant pas influencer
par les publications, les sujets
ou les corrigés types fictifs
relayés sur les réseaux so-
ciaux en vue de les déconcen-
trer et porter atteinte à la cré-
dibilité du baccalauréat». Se-
lon la fiche technique de l'Of-
fice national des examens et
concours (ONEC), le nombre
des candidats à passer cet exa-

men prévu du 20 au 24 juin
courant, est de 731.723 dont
459.545 candidats scolarisés
(180.833 garçons et 278.712
filles) et 272.178 candidats li-
bres (140.099 garçons et
132.079 filles). Aussi, 5.084
détenus se présenteront aux
épreuves du baccalauréat, soit
une hausse de 59% par rapport
à la précédente session (2020).
Il s'agit de 4.977 détenus et de
107 détenues répartis à travers
47 établissements pénitentiai-
res agréés par le ministère de
l'Education nationale comme
centres d'examen.

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

Bouira en eau potable, a dépassé
«le seuil des 97 %» en 2021, a indi-
qué le directeur local de l’Algérien-
ne des Eaux (ADE).
« Le taux de couverture en matière
d’alimentation des communes de
la wilaya en eau potable a atteint
97,77 %, soit une population de
plus 726 000 habitants», a précisé
le même responsable qui a préci-
sé, par ailleurs, que son organis-
me gère jusqu’à présent 44 com-
munes de la wilaya, hormis celle
d’Aghbalou, dont la gestion de
l'alimentation en eau potable est
assurée par l'Assemblée populai-
re communale (APC).
Selon les détails fournis sur place,
l’ADE de Bouira compte actuelle-
ment 137.406 clients répartis. «Elle
détient des créances d’une valeur
globale de 738.336.096 de DA», a
indiqué le même responsable.
Par ailleurs, un plan d’action est
en cours de mise en place par
l’ADE, pour assurer une distribu-
tion rationnelle d’eau potable aux
populations de Bouira, durant la
période estivale, a indiqué pour
sa part le directeur des ressour-

ces en eau Ismail Abdelkrim.
«Dans le cadre du plan d’action
préparé en prévision de la pério-
de estivale, l’ADE a mis en place
un programme spécial prévoyant
des réductions et prélèvements
d’eau allant de 25% à 75% à partir
du barrage Koudiet Acerdoune»,
a expliqué M. Ismail.
«Ce plan d’action prévoit aussi
la réhabilitation de la station de
traitement d’Oued Lekhal et la mise
en service du réseau d’alimenta-
tion en eau potable de Sour El
Ghouzlane et d’El Hachimia (Sud
de Bouira) pour un volume de
5.000 m3/jour», a ajouté le même
responsable. Toujours dans le ca-
dre de ce programme, une ving-
taine de forages seront remis en
marche et plusieurs autres, gérés
auparavant par l’APC à Khabou-
zia, Ridane et Souk Lakhmis, se-
ront repris par l’ADE, selon les
détails fournis par le directeur des
ressources en eau.  La réhabilita-
tion de la station de traitement du
barrage de Tilesdit permettra éga-
lement l’augmentation de la pro-
duction à 25.000 M3/jour destinés
à améliorer la distribution d’eau
pour les 16 communes alimentées
à partir de ce barrage.

Tizi-Ouzou
La crise sanitaire a compliqué

d’avantage la situation

Plus de 2 milliards de DA de factures

d’électricité et de gaz impayées

Le montant des factures d’électricité et de gaz impayées par les
clients ménages à Tizi-Ouzou depuis le début de l’année en

cours, est de l’ordre de 2,294 milliards de DA, a indiqué la direction
locale de distribution de l'électricité et du gaz.
La même source a observé, dans un communiqué, que le problème
de non-paiement des factures d'électricité et du gaz, auquel faisait
face l’entreprise, «a été aggravé, principalement, par l'impact direct
de la crise sanitaire de la Covid-19, qui a été, d'ailleurs, accompagnée
par des mesures exceptionnelles relatives à la suspension de l'opé-
ration de coupures de l'énergie durant toute cette période de pandé-
mie», a-t-on souligné. Les difficultés financières nées de cette situa-
tion «affectent la trésorerie de la société et retardent la concrétisa-
tion des différents projets inscrits dans les plans de développement
de ses activités, en matière de réseaux électriques et gaziers, ainsi
qu’en matière de modernisation de diverses prestations proposées
à sa clientèle» est-il ajouté dans le même document.
A ce titre, la direction de distribution de Tizi-Ouzou, a invité, les
clients concernés à se rapprocher «le plutôt possible «de ses agen-
ces commerciales, afin de profiter des facilitations accordées par la
société, dont l’élaboration d’échéanciers de paiement qui seront
«négociés et arrêtés en fonction du nombre de factures, du montant
des créances et de leur niveau de solvabilité», a-t-on signalé.
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Ouargla

Les programmes nationaux de recherche scientifique
prioritaires débattus lors d'un forum régional

Plus de 480
quintaux de

colza récoltés

Une production de 487
quintaux de colza
oléagineux a été ré-

coltée jusqu’ici, au titre de la
campagne de moisson pour la
saison agricole 2020/2021,
qui se déroule depuis la fin mai
dernier dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris de la
direction locale des services
agricole (DSA).
Réalisée sur une superficie de
41 hectares exploités par 11
agriculteurs, sur une superfi-
cie globale de 50,5 hectares
dédiée à cette culture, soit un
taux de 80%, cette récolte a
été engrangée en deux tran-
ches de 123 Qx et 364 Qx par
la coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) avant
d’être livrée à la minoterie in-
dustrielle «Mitidja», en vertu
d’une convention signée avec
les producteurs de Colza. La
DSA table sur la réalisation
d’un rendement de 14 à 15
Qx/ha au titre de cette pre-
mière expérience menée dans
la région, précisément dans
les zones agricoles des daï-
ras de Sidi-Khouiled (29,5
ha), Hassi-Messaoud (15 ha)
et N’goussa (6 ha). Quinze
(15) agriculteurs ont opté
pour l’irrigation sous-pivot de
cette culture, destinée notam-
ment à la production d’huile
de table.

Le patrimoine phœnicicole en quête
de préservation et de valorisation

Illizi

Le chantier du

renforcement de la piste

secondaire de l’aéroport

«Takhemalt» relancé
Les travaux de renforcement de

la piste secondaire de l’aéro-
port «Takhemalt» de la wilaya
d’Illizi ont été relancés récem-

ment après le dégel de ce projet.
Inscrite dans le cadre des

projets retenus pour la consoli-
dation des structures aéropor-

tuaires de la région, l’opération
porte sur la réalisation, dans un
délai de six mois, d’une piste de

2.800 mètres de long sur 30
mètres de large, selon les
normes architecturales et

techniques de qualité, a déclaré
le directeur des travaux publics

(DTP) de la wilaya, Naâmane
Soumaâ.  Le projet permettra,

une fois en service, d’accroître
la capacité d’accueil des

différents appareils, notamment
les gros porteurs, leur facilitant
l’atterrissage et le décollage en

toute sécurité. Le wali d’Illizi,
Mustapha Aghamir, a mis

l’accent, lors du lancement du
chantier sur le respect des
normes de qualité dans la

réalisation, selon les clauses du
cahier des charges et la livrai-

son du projet dans les délais
impartis eu égard à son impor-
tance. Le programme d’aména-
gement et de renforcement des
infrastructures aéroportuaires
prévoit aussi la réhabilitation

de la piste principale, longue de
3.000 m et large de 45 m.

Cette opération devra impulser
le mouvement de la navigation

aérienne à l’aéroport de
Takhemalt et impulser le

développement économique
dans la région.

Le patrimoine phœnicico
le de la wilaya d’Ouargla
comptant plus de 2,5 mil-

lions de palmiers productifs de-
meure en quête de davantage de
préservation et de valorisation.
L’impérative préservation de ce
patrimoine a pour objectif de
remédier à la saignée et aux ra-
vages qu’il a subis ces derniè-
res années du fait des incendies
ayant engendré d’importantes
pertes, en dépit des efforts me-
nés par les pouvoirs publics pour
faire face à ce phénomène aux
répercussions néfastes sur
l’économie locale et l’environ-
nement. Les statistiques fournies
par la Direction de la protection
civile font état de la dégradation,
entre 2008 et 2020, de plus de
48.000 palmiers, des superficies
de broussailles et de brise-vents
protégeant les palmeraies causés
par plus de 5.123 feux de forêts
à travers la wilaya, dont plus de
500 incendies l’année dernière

seulement ayant détruit 4.226
palmiers. Le facteur humain est
également cité comme étant à
l’origine de certains feux de pal-
meraies, notamment l’absence de
précaution de la part des agri-
culteurs lors des opérations de
débroussaillage et d’entretien
après les actions de coupes, ce
qui favorise les départs d’incen-
dies, notamment en période des
grandes chaleurs estivales.
L’absence de points d’eau et de
pistes d’accès dans certaines
palmeraies, entravant l’interven-
tion des éléments de la protec-
tion civile, ainsi que les gestes
insouciants de citoyens qui jet-
tent leurs mégots à même le sol,
sont d’autres causes déclen-
cheurs des sinistres.

D'intenses efforts pour

préserver et régénérer

les palmeraies

Pour se faire, d’intenses ef-

forts sont menés pour remé-
dier à la situation et intensifier
les actions de protection et de
régénération des palmeraies
dans la région. Ces efforts vi-
sant aussi le rajeunissement des
palmeraies et le remplacement
des palmiers séniles se sont tra-
duits par la mise en terre, cet-
te année, de 40.000 plants de
palmiers sur près de 400 hec-
tares à  travers la wilaya
d’Ouargla. Le programme
s’étalant à 2024, arrêté par la
Direction des services agrico-
les (DSA), porte sur la mise en
terre de 600.000 plants de pal-
miers sur une surface de plus
de 6.900 ha à travers le terri-
toire de la wilaya.
Le programme tend à renfor-
cer le patrimoine phœnicicole
de la wilaya, estimé actuelle-
ment à 2.723.853 palmiers
plantés sur 23.139 ha, dont
2.517.186 palmiers productifs,
selon les données de la DSA.

L
es questions relati
ves aux programmes
nationaux de recher
che scientifique et de

développement technologique
prioritaires ont été débattues
samedi par des enseignants-
chercheurs et partenaires so-
cio-économiques lors d'un fo-
rum régional tenu à l'Universi-
té Kasdi Merbah de Ouargla
(UKMO).
La rencontre, à laquelle ont pris
part des représentants de dif-
férentes organisations socio-
économiques et des ensei-
gnants-chercheurs issus des
universités d'Ouargla, Ghar-
daïa et El-Oued, a pour objec-
tif la création d'un espace de
coopération et de partage du
savoir ainsi que des projets de
recherche innovants dans les
trois programmes nationaux
sur la santé du citoyen, la sé-
curité alimentaire et la sécurité

énergétique, a expliqué le rec-
teur de l'UKMO Mohamed Ta-
har Halilat.
Elle se veut aussi une contri-
bution à la valorisation et l'ex-
ploitation des résultats de la re-
cherche scientifique en rapport
avec la promotion de la santé
de la population, la sécurité ali-
mentaire et les énergies renou-
velables, a-t-il souligné. « De-
puis février 2021, nous avons
encouragé les chercheurs à
prendre attache avec le secteur
socioéconomique pour la pré-
paration des projets », a indi-
qué la représentante du de la
direction générale de la Recher-
che scientifique et du Dévelop-
pement technologique (DGR-
SDT), relevant du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Khatima Ait Oudhia, dans son
allocation.
«Des webinaires et des rencon-

tres de sensibilisation ont été
organisés au profit de la com-
munauté scientifique et des
secteurs partenaires », a-t-elle
ajouté.
Pour sa part, la directrice gé-
nérale de l'Agence thématique
de recherche en biotechnolo-
gie et science agroalimentaire
(ATRBSA), Lynda Boutekrabt,
a salué les efforts menés par
l'université d'Ouargla pour
réussir cette rencontre régio-
nale offrant une opportunité
aux participants, dont des
chercheurs et représentants
des partenaires socio-économi-
ques, de montrer leur savoir
faire dans les différents domai-
nes scientifiques, en prenant en
considération les spécificités et
les besoins de la région du sud
du pays.
De son côté, le directeur gé-
néral de l'Agence thématique
de recherche en sciences de

la santé (ATRSS), Nabil Aouf-
fen a souligné l'importance de
telles initiatives visant à rap-
procher les visions et les po-
sitions de la communauté
scientifique et le monde socio-
économique.
Organisé par l'UKMO en coor-
dination avec la DGRSDT,
l'ATRBSA, l'ATRSS, le forum
s'est déroulé en trois ateliers
sur les thèmes de la sécurité
alimentaire, la sécurité énergé-
tique et la santé du citoyen.
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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

Khenchela

Ouverture de maisons de jeunes aux candidats
du BAC résidents loin des lieux d'examen

Guelma

Récolte de plus de 4.400 quintaux
de colza

El Tarf

Installation de 140 nids artificiels

et système anti-nids de cigognes

Pas moins de 140 nids ar
tificiels et systèmes anti-
nids de cigognes ont été

installés depuis le mois d'avril
dernier à ce jour à El Tarf, dans
le cadre de la lutte contre les per-
turbations induites par la nidifi-
cation des cigognes sur les sup-
ports électriques, a indiqué le di-
recteur de la Concession locale
de distribution d'électricité et du
gaz, Abderrahmane Medjahed.
Intervenant lors d'une conféren-
ce de presse, organisée au ni-
veau du siège de la wilaya, dans
le cadre de rencontres périodi-
ques avec les représentants de
la presse locale, ce directeur a
déclaré que « 90 nids artificiels
et 50 systèmes anti-nids ont été
mis en place à travers différen-
tes localités, où les cigognes sé-
journent pour la nidification, cau-
sant d'énormes désagréments au
niveau des réseaux électriques ».
Rappelant que la région fronta-
lière d'El Tarf est réputée com-
me étant « Une zone humide et
une voie d'émigration des
oiseaux, notamment les cigognes
qui y séjournent et s'y reprodui-
sent, causant des perturbations
lors de la nidification sur les sup-
ports électriques et durant la
période d'apprentissage au vol
des oisillons », la même source
a fait état de « Multiples efforts
et interventions » effectués de-
puis le mois d'avril dernier pour
« atténuer ces effets à travers
les points affectés de manière
récurrente ».
S'inscrivant dans le cadre du
plan d'action relatif au passage
à l’été, lancé deux semaines
avant le mois de Ramadhan der-
nier, les interventions des servi-
ces de la Concession de distri-
bution d'électricité et du gaz d'El
Tarf ont également concerné, a
ajouté M. Medjehed, la taille des
nids de cigognes existants un
peu partout dans cette wilaya de
l'extrême Nord Est du pays, à
l'image de Dréan, Sidi Kaci, Lac
des oiseaux, Sebaa et El Chatt.
La même source a, en outre, fait
savoir qu’un « suivi hebdoma-
daire des postes sources a été
mis en place, depuis le mois de
Ramadhan afin d'anticiper les
incidents et les perturbations qui
peuvent survenir durant l'été pro-

chain». Et de détailler qu’en cas
d’anomalie relevée, un contrôle
des lignes touchées est effectué
aussitôt par le district concerné
en vue d'une prise en charge ra-
pide de l'anomalie signalée. En
plus de l'inspection de 180 km
de lignes HTA, localisées à El
Kala, Dréan et El Tarf, il a été
procédé, durant la même pério-
de, à l'entretien de 240 km de
lignes HTA auxquels s'ajoutent
une opération dite «Siyana» ayant
ciblé un total de 280 km. Outre
l’entretien des équipements des
postes, souffrant de vétusté et
du fort taux d'humidité que con-
naît la région, le plan d'action
spécifique tracé à cet effet, a
porté, a affirmé le directeur de
la Concession d'El Tarf, sur l'éla-
gage et l'abattage des arbres
sous- lignes et le recensement
des tranchées pare-feu en coor-
dination avec les services des
forêts.
 Il a été, en outre, procédé à l'en-
tretien d'une certaine de postes
ainsi qu'au remplacement d'une
vingtaine d'autres équipements
de types réduit et classique, a
précisé le même responsable qui
a rappelé, dans ce cadre, que le
réseau électrique HTA de la Con-
cession de distribution d'El Tarf
était à prédominance aérienne
sur un total de 2.022 km. Dis-
posant d'une longueur de 1 593
km de lignes HTA aériennes, soit
un taux de 79 % de la longueur
totale pour seulement 430 km de
réseaux HTA souterrains, repré-
sentant 21 % du réseau que
compte la Concession qui dis-
pose aussi d'un réseau basse ten-
sion s'étalant sur un total de 2267
km, dont 92 % sont des lignes
aériennes, la wilaya d'El Tarf
compte, a-t-on encore rappelé,
733 postes livraisons dont 176
sont de type classique.
Aussi, l'accent a été mis sur les
multiples campagnes de sensi-
bilisation et d'information me-
nées depuis quelques temps en
direction de l'ensemble des
abonnés de cette wilaya en vue
de les inciter à s'acquitter de
leurs factures impayées et le ren-
forcement de la communication
et l'écoute de leurs préoccupa-
tions pour une amélioration con-
tinue des prestations.

Deux maisons de jeunes
réservées à l’héberge
ment des candidats du

baccalauréat ont été ouvertes
samedi dans la wilaya de Khen-
chela à l’initiative du secteur de
la jeunesse et des sports, a-t-
on appris auprès de la direction
de l’Office des établissements
de jeunes (ODEJ).
L’exploitation des structures du
secteur de la jeunesse et des
sports, en l’occurrence «Aked-
hi Smail», au chef lieu de wi-
laya, et «Arkaghi Ahmed», dans
la commune de Bouhmama, en
faveur des scolarisés résidant
loin des centres d’examen se
poursuivra jusqu’à jeudi pro-
chain, a précisé le directeur de
l'ODEJ Abdelaziz Bouhelala. Il
suffit aux étudiants concernés
par l’hébergement pendant les
jours des épreuves du bacca-
lauréat de présenter la convo-
cation et la carte nationale
d'identité pour bénéficier du

service d'hébergement gratuit
dans ces deux (2) infrastructu-
res qui rouvriront leurs portes
aujourd'hui après plus d'un (1)
an de fermeture, en raison des
mesures de précaution visant à
lutter contre la propagation de
la Covid-19, a-t-il ajouté. M.
Bouhelala a souligné dans ce
cadre que la capacité d’accueil
de ces deux (2) auberges de jeu-
nes, qui seront mises à la dis-
position des candidats scolari-
sés et libres concernés par les
épreuves de fin de cycle secon-
daire, dépasse les 120 lits.
Un nombre, a-t-il jugé, «suffi-
sant» pour répondre à la de-
mande des élèves habitant dans
les zones reculées éloignées des
centres d'examen. Selon le di-
recteur de l’ODEJ, il sera pro-
cédé également à l’ouverture de
toutes les maisons de jeunes des
différentes communes de la wi-
laya pour recevoir les élèves in-
téressés et cela pendant les pau-

ses du matin et du soir après
l'examen. Pour rappel, la cellu-
le d'écoute et de suivi de l'Offi-
ce des établissements de jeunes
avait mobilisé douze psycholo-
gues à travers les maisons de
jeunes de diverses localités de
la wilaya, dans le but d’ac-
cueillir les candidats, les orien-
ter et les soutenir dans ce do-
maine durant les épreuves du
baccalauréat (session de juin
2021).
Les mesures prises par les ser-
vices de l'Office des établisse-
ments de jeunes et les différen-
tes instances sous tutelle, s'ins-
crivent dans le cadre des ef-
forts visant à accompagner les
jeunes, notamment ceux con-
cernés par les épreuves de fin
d'année scolaire, et contribuer
à aider ceux résidant dans les
régions éloignées des centres
d'examens, a indiqué le direc-
teur de l'ODEJ Abdelaziz Bou-
helala.

Un total de 4.454 quin
taux (qx) de colza a été
récolté par les services

agricoles de la wilaya de Guel-
ma, qui a réussi sa première
expérience de culture de ce pro-
duit au titre de la saison agrico-
le 2020-2021, a-t-on appris sa-
medi auprès de la Coopérative
des céréales et légumes secs
(CCLS). Le sous-directeur de
la CCLS, Nouri Bouchebout, a
indiqué que les quantités de col-
za récoltées depuis le début de
la campagne lancée début juin
en cours et qui s'est poursuivie
jusqu'au 17 du même mois, se
répartissent sur 4187,4 qx de
colza destinés à l'industrialisa-
tion, contre 266,6 qx de semen-
ces destinés au développement
de cette production la prochai-
ne saison.
Il a fait savoir, dans ce contex-
te, que l'opération de collecte se
fait au niveau des entrepôts de
la Coopérative de céréales et lé-

gumes secs des communes de
Belkheir et Tamlouka, souli-
gnant que le processus de col-
lecte est toujours en cours.
Les quantités collectées jusqu'à
présent sont un «indicateur po-
sitif» du succès de l'expérience
dans cette wilaya, surtout après
que l'ensemble des exploitations
agricoles ayant adhéré à ce pro-
gramme ont atteint un taux de
production de 20 qx par hecta-
re, a estimé la même source. De
son côté, Khaled Bachtarzi, pro-
priétaire d'une exploitation agri-
cole privée dans la commune de
Fedjoudj (Nord de Guelma), a
considéré que cette première
expérience est une «réussie »,
ajoutant que son programme de
plantation a ciblé une surface de
5,5 hectares, avec la réalisation
d'un rendement moyen de 25 qx
par hectare.
Le directeur des Services agri-
coles (DSA), Guenoun Djoudi,
avait déclaré avant le lancement

officiel de la campagne de ré-
colte de colza, que tous les in-
dicateurs présagent la réussite
de cette expérience, d'autant
plus que la wilaya a cultivé une
superficie totale de 450 hecta-
res avec la participation de 59
agriculteurs de la plupart des
communes ayant bien maîtrisé
l'itinéraire technique de la plan-
te, grâce à l'accompagnement
des services agricoles, la Cham-
bre d'agriculture et les cadres
de l'institut technique des gran-
des cultures.
Il est à noter que le projet de
développement de la culture du
colza, concrétisé au cours de
la campagne agricole 2020-
2021 en Algérie, est supervisé
par l'Institut technique des gran-
des cultures conformément à la
feuille de route mise en place
par le ministère de l'Agriculture
et du Développement rural et a
ciblé pas moins de 3 000 hec-
tares à travers le pays.
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Un autre visage sur les créations de l'artiste
Khedda dans une exposition de ses peintres

"Urban Jungle", une exposition
sur le réaménagement d'une rue d'Alger

Tissemsilt

Projection d'un documentaire

sur le chahid Ahmed Zabana

La cinémathèque algérienne

rend hommage à Rachid Fares

Les célébrations du 30e an
niversaire du décès du
grand artiste plasticien,

Mohamed Khedda, ont révélé un
autre visage de ses diverses créa-
tions imprégnées de l'art plastique,
et ce à l'occasion d'une exposition
en hommage à cet artiste, ouverte
samedi à la "Seen Art Gallery" d'Al-
ger. Placée sous le thème "Moha-
med Khedda à travers l'art plasti-
que", cette exposition offre au vi-
siteur l'occasion de découvrir ou
redécouvrir les créations de cet
artiste distingué.
A travers cet art, Mohamed Khed-
da a présenté un visage contem-

porain de l'Algérie post- indépen-
dance, en gardant le rythme avec
les grands événements économi-
ques, culturels et artistiques qu'a
connus l'Algérie à l'époque, com-
me la révolution agraire et le mou-
vement syndical ainsi que l'élan
des œuvres de création dans di-
vers domaines, dont les pièces
théâtrales immortelles d'Abdelka-
der Alloula, Kateb Yassine et
autres.
Cet art passe en revue les événe-
ments les plus importants ayant
caractérisé la fin des années
soixante et soixante-dix, tels que
les grandes manifestations, ainsi

que les rencontres nationales et
internationales dans divers domai-
nes. Cette exposition, qui se pour-
suit jusqu'au 19 juillet, met en exer-
gue la créativité de Mohamed
Khedda qui a pratiqué plusieurs
arts, dont des œuvres réalisées à
l'encre. Né le 14 mars 1930 dans la
ville de Mostaganem et décédé le
4 mai 1991 à Alger à l’âge de 61
ans, Mohamed Khedda est l'un
des fondateurs de l'art plastique
algérien contemporain et aussi l'un
des piliers de "l'Ecole des signes".
Il a beaucoup travaillé sur la réali-
té et le patrimoine culturel et civili-
sationnel algérien.

Une exposition sur des
propositions de réamé
nagement d'une rue

d'Alger, intitulée "Urban Jungle"
a été organisée samedi au siège
de  l'Ecole supérieure des Beaux-
Arts d'Alger (Esba), dans le ca-
dre de la première biennale al-
géro-française du design "DZi-
gn2020+1".
Cette biennale, placée sous le
slogan, "Réinventer la vie par le
design", compte également les
travaux des étudiants des Eco-
les, polytechnique d'architectu-
re et d'urbanisme (Epau) et de
l'Esba, et d'autres expositions
en cours jusqu'au 27 juin. Sept
étudiants de l'Esba, Chakib
Mouffok Merouani, Fairouz
Z'Hor Tobbal, Yani Himeur, Re-
faâ Zerrouk,Meksa Yadadene,
Lina Khelifa et Iheb Hamza Fel-
fli ont travaillé sur des proposi-
tion de réaménagement de la
rue "Lafayette", sise au boule-
vard Krim Belkacem, pour lui
redonner vie avec des idées in-
novantes de design qui permet-
tront de l'inscrire dans la dura-
bilité. "Une collecte minutieuse
de données" a été effectuée par
les porteurs de ce projet "com-
plexe" mais "ambitieux" a per-
mis d'étudier et de recenser tou-
tes les contraintes liées à cet
espace "abrupte", au tissu ur-
bain "disparate et très peu ho-
mogène" de part le "mélange

d'époques et de styles de ses
constructions", explique l'ensei-
gnant à l'Esba, Mourad Bouzar,
également encadreur du projet
avec ses collègues, Djaoudet
Guessouma et Rym Mokhtari,
ainsi que l'artiste designer Na-
bila Kalache.
"Un questionnaire" a ensuite été
soumis aux "riverains et usagers
de cette rue", aux "élèves d'une
école primaire ainsi qu'à leurs
parents qui fréquentent quoti-
diennement ce lieu", et dont les
réponses ont permis de dégager
un "plan de travail et une feuille
de route" destinés à la mise en
pratique d'un ensemble d'idées
susceptibles de rendre l'endroit
plus accessible aux passants,
offrant un espace de jeu et d'at-
tente aux enfants et à leurs pa-
rents dans des normes plus ra-
tionnelles et hautement esthéti-
ques, explique Fairouz Z'Hor
Tobbal.
Le design, est désormais, une
discipline artistique qui
s’"impose progressivement à
l’ère du numérique" et la Bien-
nale algéro-française du design
DZign 2020+1 le "situe au som-
met de ses objectifs" pour en
faire un des outils nécessaires à
la vie quotidienne, a souligné la
commissaire de l'événement,
Feriel Gasmi Issiakhem.
Outre sa dimension esthétique,
le design, poursuit la commis-

saire, est "un moyen de commu-
nication assez direct pour se ren-
dre compte finalement que nous
avons les mêmes aspirations et
inquiétudes universelles : transi-
tions énergétique, climat, écono-
mie circulaire, l’esthétique par le
zéro déchet et les villes dura-
bles".
Dans le même élan de cette jour-
née portes ouvertes, le célèbre
designer Mohamed Yahiaoui,
plus connu sous son nom d'ar-
tiste "Yamo" a fait part de son
expérience aux étudiants de l'Es-
ba, présents en nombre dans le
strict respect des mesures de
prévention sanitaire contre la
propagation du Coronavirus, in-
sistant sur "le dessin" comme
base de tout travail artistique.
Agé de 63 ans, Yamo a réalisé
plusieurs projets importants dans
différentes villes du pays et à
l'étranger, à l'instar de ses tra-
vaux dans la ville de New York,
au Japon (les éventails de verre)
ou encore en France.
La Première biennale algéro-
française du design "DZi-
gn2020+1" est organisée, sous
l’égide du ministère de la Cultu-
re et des Arts, par l’Institut fran-
çais d’Algérie (Ifa), en collabo-
ration avec l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(Aarc), l’Esba, l’Epau et le mu-
sée public national d'Art moder-
ne et contemporain d'Alger.

Un documentaire sur le parcours
militant du chahid Ahmed Zaba-

na a été projeté samedi au Musée du
moudjahid de la wilaya de Tissemsilt.
Le documentaire, projeté dans le cadre
de la manifestation "Haltes historiques
pour remémorer le chahid de la guilloti-
ne", commémorant le 65e anniversaire
de l'exécution d'Ahmed Zabana, a jeté
la lumière sur son parcours militant
depuis son adhésion au mouvement
national en 1941 et son engagement
dans la glorieuse Guerre de libération
nationale en 1954 jusqu'à son exécu-
tion par le supplice de la guillotine par
la France coloniale le 19 juin 1956 à la
prison "Barberousse" d'Alger. Le mu-
sée a produit ce documentaire de 16
minutes dans le cadre du programme
de préservation de la mémoire nationa-
le, tracé avec la direction des Moudja-
hidine et qui prévoit la réalisation de

documentaires sur les martyrs de la glo-
rieuse révolution de novembre, ainsi que
la production de brochures et de bulle-
tins abordant des événements histori-
ques durant la Guerre de libération na-
tionale, ainsi que les sacrifices des mar-
tyrs et des moudjahidine de la wilaya
de Tissemsilt, selon le directeur du mu-
sée, Mohamed Ajed.
Des activités historiques sont égale-
ment prévues dans les établissements
d'éducation, de formation, de jeunesse,
de culture et universitaire, a-t-il ajouté.
Dans cadre la manifestation "Haltes
historiques pour remémorer le martyr
de la guillotine", une exposition de ré-
férences historiques et d'affiches met-
tant en exergue les actes héroïques et
les sacrifices d'Ahmed Zabana a été
organisée, en plus de la distribution de
dépliants incluant un extrait sur la bio-
graphie du chahid.

La cinémathèque algérienne, rend
hommage à Rachid Fares, dispa-

ru en 2012, par la programmation d'un
cycle dédié à cet acteur, du 20 au 24
juin, à la salle d'Alger annonce l'éta-
blissement. La cinémathèque prévoit
la projection de "Morituri" de Oka-
cha Touita, adapté en 1999 du roman
éponyme de Yasmina Khadra, "Les en-
fants du soleil" de Mohamed Iflisen
(1991), "L'envers du miroir" (2007)
de Nadia Cherabi,  "Une femme pour
mon fils", réalisé par Ali Ghanem en
1982, et de "Le refus" (1982) réalisé
par le regretté Mohamed Bouamari.
Lancé très jeune dans le monde du ci-
néma et de la télévision où il fera car-
rière, l`artiste disparu avait notamment

joué aux côtés de grands noms du ci-
néma et du théâtre algérien, comme
Sid Ahmed Agoumi, Ahmed Benaïssa
Sonia, et Athmane Ariouate, entre
autres.  Il avait joué dans"Hassan Nya"
de Ghouti Ben Deddouche, "Le thé
d'Ania" de Said Ould Khelifa, "Le clan-
destin" de Ben Amar Bekhti, entre
autres films.  Au théâtre, il avait don-
né la réplique à la comédienne Sonia
dans les pièces de théâtre "Nuit de
divorce" et "Les saltimbanques". Sa
dernière apparition au cinéma a été
dans le film "Mustapha Ben
Boulaïd"de Ahmed Rachedi, aux cô-
tés de Hassan Kechache et Slimane
Benaïssa. Rachid Fares s'est éteint le
20 juin 2012 à l'âge de 57 ans.
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Le sinistre a causé de graves brûlures à cinq autres
personnes

Un enfant meurt carbonisé
dans l’incendie d’un camion à Bechar

Les faits se sont
déroulés lors d’une fête

de mariage

120 personnes
victimes

d’intoxication
à Guelma

Pas moins de 120 personnes
de tous âges ont été victimes
d’une intoxication alimentaire
collective, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, lors d’une
fête de mariage dans la com-
mune d’Héliopolis (wilaya de
Guelma), a-t-on appris diman-
che auprès de la cellule de
communication de la wilaya.
La même source a précisé sur
la page officielle de la wilaya
sur le réseau social Facebook
que le wali, Kamel Eddine
Kerbouche, s’est rendu à l’éta-
blissement hospitalier public
(EPH) Ibn Zohr du chef-lieu de
wilaya pour s’enquérir de l’état
de santé des personnes tou-
chées, qui y ont été admises,
tandis que le reste des victimes
de l’intoxication a été transféré
à l’hôpital El Hakim Okbi et cer-
taines autres structures de
santé publique de proximité.
L’enquête épidémiologique a
mis en évidence que les victi-
mes de l’intoxication alimen-
taire collective ont consommé
des mets impropres lors de
cette fête de mariage, qui
«n’était pas autorisée», a sou-
ligné la même source. Dans ce
contexte, la même source a fait
savoir que le wali de Guelma,
qui invite les citoyens à pren-
dre des précautions, à faire
preuve de prudence et à res-
pecter les mesures préventives
contre la Covid-19, en évitant
notamment les rassemblements
et les regroupements familiaux
pendant l’été, a réitéré sa déci-
sion de prendre des mesures
coercitives à l’encontre des
contrevenants.

Accidents de la circulation

Trois morts et deux blessés dans le renversement
d’un véhicule à Mascara…

Pour éviter toute  tentative de perturber,
via le Net, l’examen du BAC

Une cellule de prévention
installée à Ain Defla

Une cellule chargée de la prévention de
toute tentative visant la diffusion par
Internet des questions se rapportant aux
épreuves du baccalauréat a été mise en
place par la sûreté  de wilaya de Aïn Defla,
a-t-on appris dimanche du chargé de com-
munication de cette institution sécuritaire.
«En prévision de la tenue de l’examen du
baccalauréat et afin d’en assurer les
meilleures conditions de déroulement, par-
ticulièrement ce qui a trait aux tentatives
de diffusion via les réseaux sociaux des
questions se rapportant aux épreuves, une
cellule a été mise en place en vue de veiller
au grainet, par ricochet, assurer la quié-
tude et la sérénité dont ont besoin les can-
didats», a précisé à l’APS le lieutenant
Kouadri Sid Ahmed. Relevant de la bri-
gade de cybercriminalité de la sûreté de
wilaya, la cellule compte des éléments che-
vronnés ayant contribué, par le passé, au
dénouement de nombre d’affaires d’ar-
naques ou de vol via internet, a-t-il fait
savoir. «Malgré toutes ces années passées,
la portée sociale du baccalauréat n’a pas
baissé d’un iota, d’où la détermination des
pirates et cybercriminels de tenter de per-
turber le processus de déroulement de cet
examen, d’où la nécessité pour nous
d’être aux aguets en vue de parer à toute
éventualité en ces temps où la toile cons-
titue le point de mire de tout un chacun»,
a-t-il expliqué. L’officier Kouadri a, par
ailleurs, fait état du déploiement de 800
policiers dans et aux abords des centres
de déroulement des épreuves afin de les
sécuriser et de «dissuader les potentiels
fauteurs de troubles». Une partie de cet
effectif se charge, en coordination avec
les services de la direction locale de
l’Eduction, de l’escorte des véhicules de-
vant acheminées les questions des épreu-
ves vers les centres d’examen, a-t-il noté.
L’impératif de mettre en œuvre toutes les
instructions prévues dans le protocole
préventif sanitaire et d’exiger leur appli-
cation de tous les encadreurs, chacun se-
lon sa fonction, figure également parmi
les prérogatives des services de police, a
précisé le lieutenant Kouadri Sid Ahmed.

Tissemsilt

Un incendie
ravage plus
de 50
hectares de
blé dur
Un incendie qui
s’est déclenché
vendredi dans le
douar dit
«Houayet»,
commune de
Tissemsilt, a détruit
plus de 50 hectares
de blé dur, ont
indiqué des services
de la Protection
civile. Survenu vers
12h dans une
exploitation agricole
privée, située dans
la commune de
Tissemsilt, à
proximité de la RN
14, sur le tronçon
liant Tissemsilt et
Tiaret, le feu a
ravagé plus de 50 h
de blé dur, précise
la même source à
l’APS.
L’intervention des
agents de la
Protection civile a
permis de
circonscrire le feu
et sauver les
habitats ruraux
limitrophes. Pour y
parvenir, ont été
mobilisés 55 agents
d’intervention de
différentes unités
secondaires, de la
Protection civile,
avec l’utilisation de
trois camions-
citernes et une
ambulance. Les
services de la
Gendarmerie
nationale ont
diligenté une
enquête pour
déterminer les
circonstances du
déclenchement de
cet incendie.

Djelfa

Saisie de munitions et d’une arme à feu
 de 5ème catégorie à Hed S’hari

Des munitions, une arme à feu de 5ème catégorie de fabrication artisanale
et des drogues ont été saisies par les éléments de la police judiciaire de la
sûreté de daïra de Hed S’hari (90 km au nord de Djelfa), a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule de  communication de ce corps de sécurité.
Cette opération a été réalisée, en début de semaine, suite à une perquisition
effectuée au domicile d’un suspect âgé d’une quarantaine d’années, ayant
abouti à la découverte d’une arme à feu de 5ème catégorie de fabrication
artisanale, près d’un kilogramme de poudre à fusil, 10 unités de projectile
en métal et 148 cartouches, a indiqué à l’APS le chargé de communication
auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Saad Fités. La
fouille du domicile a également donné lieu à la découverte et à la saisie de
comprimés psychotropes et d’une plaquette de drogue d’1,6 g, a-t-il ajouté.
Le suspect a été présenté devant le procureur de la République près le
tribunal d’Ain Ouessara, lequel a transmis le dossier de l’affaire au juge
d’instruction. Ce dernier a émis un mandat de dépôt à son encontre.

Un enfant âgé de 11 ans a péri
carbonisé dans un incendie qui
s’était déclaré samedi après midi
à l’intérieur du conteneur d’un
camion de livraison de denrées
alimentaires au niveau du quar-
tier de «Zaouïa» au nord de la
commune de Bechar, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la cel-
lule de communication de la di-

rection de la protection civile
(PC). La victime a été transpor-
tée carbonisée vers le service des
urgences médico-chirurgicale
(UMC) de l’hôpital «Tourabi
Boudjemaa», au chef lieu de wi-
laya, où elle a rendu l’âme, a-t-
on précisé. Cinq  autres person-
nes, qui se trouvaient à l’inté-
rieur du même conteneur, ont été
grièvement brulées suite à cet
incendie, et évacuées également
vers la même structure de santé
pour recevoir les soins néces-
saires, a-t-on signalé. Une en-
quête a été ouverte par les ser-
vices compétents pour détermi-

ner les circonstances exactes de
ce drame et faire la lumière no-
tamment sur la présence des six
(6) personnes dans le conteneur
qui a été fermé au moment du
déclenchement de l’incendie à
l’intérieur, selon la même source
. La contribution et l’apport des
citoyens qui ont pris part à l’opé-
ration de secours des victimes a
permis d’éviter le pire, d’autant
plus que le camion de gros ton-
nage livrait au moment de cet
accident sa marchandise dans
une rue bondée de passants et
marquée par une activité com-
merciale intense.

Trois personnes sont mortes et
deux autres ont été blessées dans
un accident de la circulation,
survenu dans la nuit du samedi
à dimanche dans la wilaya de
Mascara, a-t-on appris des ser-
vices de la protection civile.
L’accident s’est produit au ni-
veau de la route nationale (RN
43) reliant les communes de

Mascara et Khalouia suite au ren-
versement d’une voiture à bord
de laquelle se trouvaient les cinq
victimes, avant de chuter dans
un ravin d’une profondeur de 10
mètres, faisant trois morts sur
place âgés entre 21 et 41 ans et
deux blessés dont un enfant de
5 ans et un jeune homme de 23
ans, selon la même source. Les
éléments de la protection civile
relevant du poste avancé de la
ville de Mascara sont intervenus
pour porter secours aux blessés
et les transférer au service des
urgences médicales de l’hôpital
«Meslem Tayeb» du chef-lieu
de la wilaya et déposer les corps
des trois personnes décédées à
la morgue du même établisse-
ment hospitalier. Les services de
la gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de l’ac-
cident.

…et quatre morts
dans l’incendie d’une
voiture à Yellel
circulation à Yelel
Quatre personnes ont trouvé la
mort dans un accident de la
circulation, survenu samedi
dans la commune de Yellel (30
km à l’ouest de Relizane), a-t-
on appris, dimanche, des
services de la protection civile
de la wilaya. Le chargé de
communication de la protec-
tion civile, le lieutenant Abbes
Khamallah, a indiqué à l’APS
que l’accident a eu lieu, samedi
vers 23 heures au niveau de la
RN 23 au lieu-dit «Douar
H’tatba» (commune de Yellel),
suite au renversement d’une
voiture, qui a percuté un mur
avant de prendre feu. Cet
accident a causé la mort des
quatre passagers du véhicule,
brûlés suite à l’incendie de la
voiture, selon la même source,
ajoutant que les éléments de la
protection civile ont déposé les
dépouilles des victimes à la
morgue de l’établissement
public hospitalier «Mohamed
Boudiaf» du chef lieu de la
wilaya.
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L'Echo d'Oran

Travaux publics/Transports

Plusieurs projets réalisés depuis début 2021

Commerce

Plus de 1,4 millions de commerçants ont obtenu leurs registres
de commerce électroniques

Plusieurs projets ont été réalisés et d’autres
en voie d’être réceptionnés dans les sec-
teurs des travaux publics et des transports
durant la période allant de janvier à mai 2021,
dont des stations du Métro d’Alger, des
extensions de lignes de chemins de fer et
de tramways ainsi que des réhabilitations
d’infrastructures routières et aéroportuai-
res, selon un bilan du ministère des Tra-
vaux publics et des Transports.
Ces projets réalisés, dans le cadre de la mise
en œuvre du plan d’action du Gouverne-
ment pour l’année 2021, concernent la cons-
truction d’une nouvelle station du Métro
d’Alger et les travaux d’extension des li-
gnes de Ain Naâdja-Baraki et El Harrach-
Aéroport d’Alger avec un taux d’avance-
ment 65%.
Selon le bilan du ministère, l’extension du
tramway de Constantine, sur un linéaire de
4 km avec 6 stations, «a été finalisée à
100%»alors que des essais techniques en

prévision de son lancement ont été enta-
més.
Le projet de Tramway de la ville de Mosta-
ganem, prévu sur un linéaire de 14,5 Km et
doté de 24 stations, a connu aussi un taux
d’avancement de 80%.
La date d’achèvement prévisionnelle des
travaux est fixée pour le mois de septembre
prochain.
Concernant les projets des infrastructures
routières, le ministère a évoqué l’achève-
ment des travaux de l’autoroute Est-Ouest,
la mise en place des systèmes d’exploita-
tion et de péage ainsi que la transformation
en axe autoroutier de la Route Transsaha-
rienne.
Pour la finalisation des travaux de l’auto-
route Est-Ouest, il reste le parachèvement
de la section entre l’échangeur Drean et la
frontière tunisienne (84 kilomètres) avec un
taux d’avancement de 85% dont la date pré-
visionnelle de livraison est fixée à fin 2021.

Les travaux de réalisation des installations
et équipements de l’autoroute Est-Ouest
ont connu un taux d’avancement de 75%, a
assuré le ministère.
Quant à la transformation en axe autorou-
tier de la route transsaharienne, les travaux
ont atteint un taux d’avancement de 88%.
Dans le domaine des transports ferroviai-
res, le bilan du ministère a fait ressortir une
«bonne exécution» des programmes d’ex-
tension, d’électrification et de modernisa-
tion du réseau en termes de dédoublement
de voies et la réalisation de nouvelles li-
gnes.
Les projets de dédoublement sont à un taux
de 90%, ceux portant sur la réalisation de
nouvelles lignes à 84%, tandis que le taux
de réalisation des systèmes de signalisa-
tion, de télécommunication et d’énergie a
atteint les 95%.
Les efforts menés par la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF) pour

l’amélioration des conditions d’accueil des
voyageurs au niveau des gares, ont été
évoqués également dans ce bilan, citant
l’embellissement et la réfection des gares
vétustes et des projets en phase d’études
pour la réalisation des infrastructures d’ac-
cueil (stations, quais et embranchement)
desservant les pôles universitaires (Carou-
bier-Souk Ahras –Tébessa – M’Sila etc).

DES PROJETS EN ATTENTE
DE CRÉDITS DE PAIEMENTS

Abordant, par ailleurs, les projets ayant
accusé des retards et des arrêts, le ministè-
re a cité notamment les travaux de réalisa-
tion des liaisons et pénétrantes autoroutiè-
res qui ont enregistré une «très faible» ca-
dence pour la plupart.
L’achèvement des projets qui connaissant
un taux d’avancement supérieur à 50% est
subordonné à des réévaluations et mise en
place des crédits de paiements, a-t-on men-
tionné dans ce document.
Le projet de mise en place d’un système de
régulation de la circulation routière au ni-
veau de la wilaya d’Alger est également à
l’arrêt depuis septembre 2019.
Idem pour les travaux entamés au niveau
de l’aérogare et de l’aéroport international
d’Oran qui sont à l’arrêt, selon le ministère
qui a précisé que la livraison de ce projet
est conditionnée par la mise en place des
crédits de paiements pour un montant de
7,5 Milliards de DA.
Le programme d’acquisition de 29 avions
(2021-2025) conformément aux résolutions
du Conseil des participations de l’Etat (CPE)
réuni le 28 mars 2018 reste toujours subor-
donné à la mise en place du financement, a
relevé le ministère.
S’agissant du projet d’achèvement des tra-
vaux de réalisation de la télécabine de Tizi
Ouzou «Kef Naadja-village Redjaouna», des
2 tronçons restants «la Wilaya - hôpital Sidi
Beloua» et «hôpital Sidi Belloua-village
Redjaouna», celui-ci continue, selon le
même bilan, à être confronté aux problèmes
d’oppositions et de disponibilité de crédits
de paiements, en plus des contraintes liées
à la pandémie de Covid 19 empêchant les
experts étrangers d’intervenir.

Le ministère du Commerce a fait savoir sa-
medi que plus de 1,4 millions de commer-
çants avaient obtenu les registres de com-
merce électroniques, indiquant que le total
des commerçants inscrits au niveau du Cen-
tre national du registre de commerce
(CNRC) avait dépassé 2,1 millions.
Dans un bilan des activités les plus impor-
tantes durant le premier semestre de l’an-
née en cours, le ministère du Commerce a
précisé que le nombre de commerçants
ayant obtenu les registres de commerce
électroniques avait atteint 1.462.488.
Le nombre total des commerçants inscrits
au niveau du CNRC s’est élevé, selon la
même source, à 2.164.037, dont 1.948.805
personnes physiques et 215.332 personnes
morales.
Par ailleurs, et en ce qui concerne le renfor-
cement des mesures de contrôle sur les
marchés et les commerces dans le but de
faire respecter les mesures de prévention

contre la propagation du Coronavirus (Co-
vid-19), le bilan du ministère a fait état de
194.237 interventions effectuées jusqu’au
31 mai dernier, ajoutant que le nombre des
espaces commerciaux ayant respecté le pro-
tocole sanitaire avait atteint 191.657
(98,67%) alors que 2.580 autres n’ont pas
respecté ces mesures de préventions
(1,33%).  Durant la même période, 2.751 in-
fractions ont été constatées, donnant lieu
à 740 propositions de fermeture, a fait sa-
voir le bilan.
En matière de commerce extérieur, notam-
ment l’encadrement des importations, le
bilan a fait état de la soumission de l’activi-
té d’importation des biens destinés à la re-
vente en l’état à un cahier des charges, de
la création d’un fichier national des opéra-
teurs activant dans le domaine de l’impor-
tation des biens destinés à la revente en
l’état, et de la mise en place d’un mécanis-
me de suivi et d’analyse des programmes

d’estimation de ce type d’importation, en
sus de la création d’un mécanisme de ratio-
nalisation des importations des matières
premières et des marchandises.
Le ministère a en outre précisé que ces me-
sures avaient contribué sensiblement à la
réduction du déficit de la balance commer-
ciale durant les cinq premiers mois de l’an-
née en cours, avec un taux de 67% compa-
rativement à la même période de l’année 2020
(déficit de 1,2 milliards USD contre 3,8 mil-
liards USD).
S’agissant de la promotion des exportations,
le même bilan a souligné la prise de plu-
sieurs mesures, dont notamment la finali-
sation de l’élaboration du document relatif
à la stratégie nationale de l’exportation et la
création d’un fichier national des exporta-
teurs hors hydrocarbures, indiquant que les
mesures prises avaient contribué de façon
sensible à l’augmentation des exportations
hors hydrocarbures qui ont atteint, durant

les quatre premiers mois de l’année en cours,
1,4 milliards USD contre 694 en 2020, soit
une croissance de 64%.
A noter que le rapport du ministère com-
prenait le bilan des réalisations, notamment
en ce qui a trait à la simplification des pro-
cédures administratives, la lutte contre la
bureaucratie et la numérisation du secteur
et des transactions commerciales, ainsi que
l’accompagnement des efforts nationaux
visant la réduction de la facture des impor-
tations, la promotion des exportations hors
hydrocarbures et la valorisation des res-
sources humaines.  Ledit rapport s’articule
autour des axes principaux qui se résument
en la régulation et l’organisation du mar-
ché intérieur, le contrôle économique et la
répression de la fraude au niveau du mar-
ché national ainsi que l’encadrement du
commerce extérieur, en sus de la valorisa-
tion et l’amélioration des conditions pro-
fessionnelles des ressources humaines.
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Coronavirus

367 nouveaux cas, 243 guérisons

et 9 décès ces dernières 24 heures
Trois cent soixante sept (367) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 243 guérisons et 9 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Reconduction des mesures de confinement
dans 14 wilayas pour 21 jours à partir de lundi

LPP

Début samedi de l’opération de souscription au niveau de 36 wilayas

Lutte contre
l’accaparement des
biens immobiliers

Récupération de

6040 hectares

depuis avril

dernier
Le ministère de la
Justice a fait savoir
samedi que les
tribunaux adminis-
tratifs avaient
statué, durant la
période allant de
mai dernier à juin en
cours, sur 85
jugements relatifs à
l’accaparement
illégal des biens
immobiliers publics
avec la récupération
d’une superficie
globale de 6040
hectares.
«Vu les requêtes
soulevées par le
ministère des
Finances portant
annulation des actes
de concession en
raison de la viola-
tion par leurs
titulaires de leurs
engagements
contractuels, les
tribunaux adminis-
tratifs ont rendu, en
mai dernier et avril
courant, 85 juge-
ments portant
récupération d’une
superficie globale
de 6040 hectares
(plus de 60 millions
de mètres carrés),
portant le total des
terres récupérées à
8034 hectares
(plus de 80 millions
de mètres carrés)», a
précisé le ministère
dans son communi-
qué.
Les raisons légales
de l’annulation des
actes de concession
se résument essen-
tiellement en «la
non réalisation des
travaux après une
durée légale et le
non recours à des
procédures adminis-
tratives pour les
entamer ou renoncer
au droit de conces-
sion au bénéfice
d’autrui».

Examen de fin
de cycle primaire

Un taux national
de réussite de 83,95%

Le ministère de l’Education nationale a
annoncé samedi que le taux national
de réussite à l’examen de fin de cycle

primaire pour la session 2021 avait atteint
83,95%.
Dans un communiqué rendu public samedi, le
ministère a fait savoir que «les résultats de
l’examen de fin de cycle primaire pour la ses-
sion 2021, qui ont atteint 83,95% comparative-
ment à ceux enregistrés lors de la session 2019,
affichent une amélioration de 0,64%, en dépit
des circonstances exceptionnelles de scolari-
sation durant l’année scolaire 2020/2021".
Selon le ministère, voici les résultats complets
enregistrés à l’examen :
- Nombre de candidats inscrits : 853.385
- Nombre de candidats présents : 850.431
- Nombre des admis: 713.975
- Taux national de réussite : 83,95%
- Nombre de passants avec mention: 615.030
avec un taux de 86,14 %.
Les admis à l’examen se répartissent selon les
mentions obtenues comme suit:
- Mention excellent :  130.150 avec un taux de
18,23 %.
- Mention très bien:   189.130 avec un taux de
26,49 %.
- Mention bien: 164.377 avec un taux de 23,02
%.
- Mention assez bien : 131.373 avec un taux de
18,40 %.
Pour ce qui est des élèves de la 5e année pri-
maire admis à la 1ère AS, leur  nombre s’élève
à 792.291 avec un taux de passage de 93,16 %.

L’Entreprise nationale de pro
motion immobilière (ENPI) a
annoncé samedi dans un

communiqué le début de l’opération
de souscription pour bénéficier des
logements promotionnels publics
(LPP) au niveau de 36 wilayas du
pays. Selon le communiqué, publié
sur sa page Facebook, le calendrier
des inscriptions pour les citoyens
désirant souscrire à la formule LPP a
été fixé du samedi 19 juin au lundi 21
juin au niveau de 36 wilayas.
Les souscriptions prévues samedi
concernent 17 wilayas, à savoir Adrar,
Laghouat, Batna, Tébessa, Jijel, Sé-
tif, Skikda, Annaba, Guelma, Cons-

tantine, Ouargla, El Tarf, El Oued,
Souk Ahras, Mila, Ghardaïa, et Toug-
gourt. S’agissant de la journée du di-
manche, elle a été fixée pour ceux qui
souhaitent obtenir un logement de
type LPP au niveau des 11 autres
wilayas, à savoir Oran, Mostaganem,
Sidi Bel Abbes, Ain Témouchent, Tia-
ret, Saïda, Tissemsilt, Tlemcen, Béchar,
El-Bayadh et Relizane, a précisé la
même source. Quant aux inscriptions
prévues le lundi 21 juin, elles concer-
nent 8 autres wilayas, qui sont Bouira,
M’sila, Ain Defla, Blida, Chlef, Djelfa,
Médéa et enfin Bordj Bou Arreridj.
Dans le même communiqué, l’ENPI a
fait état aussi des conditions d’éligibi-

lité pour bénéficier de cette formule de
logement en vertu du décret exécutif n
14-203 du 15 juillet 2014. A cet égard, la
personne souhaitant postuler à l’ac-
quisition d’un logement LPP ne doit
pas posséder ou avoir bénéficié
d’aucun bien immobilier ou d’un ter-
rain et qu’il n’avait pas bénéficie de
toute aide accordée par l’Etat dans le
cadre de l’auto-construction. Le reve-
nu mensuel du postulant(ou du ména-
ge) doit être compris entre 108.000 et
540.000 DA.
 Les personnes qui souhaitent s’ins-
crire à cette formule ne sont pas égale-
ment tenues de résider dans la wilaya
de leur choix. L’ENPI a indiqué, en

outre, qu’elle est disponible pour ac-
compagner les personnes inscrites à
l’acquisition du logement LPP dans
l’accomplissement des procédures
commerciales au niveau des banques.
Pour rappel, l’Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI) a annon-
cé jeudi dernier l’ouverture de l’opéra-
tion de souscription pour bénéficier
des logements promotionnels publics
(LPP) selon les quotas disponibles
dans 39 wilayas. L’Entreprise natio-
nale de promotion immobilière a invi-
té tous les citoyens désirant sous-
crire à la formule LPP à soumettre une
demande sur le site web de l’entre-
prise www.enpi.dz.

Le Gouvernement a décidé,
sur instruction du prési
dent de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, de réamé-
nager et de proroger de vingt et
un (21) jours le confinement par-
tiel à domicile de minuit jusqu’au
lendemain à 4h00 du matin dans
14 wilayas du pays, au lieu  de 19,
à compter de lundi 21 juin, dans le
cadre du dispositif de gestion de
la crise sanitaire liée à la pandémie
du Coronavirus (Covid-19), indi-
que dimanche un communiqué des
services du Premier ministre.
«En application des instructions
de Monsieur le président de la
République, Monsieur Abdelma-
djid Tebboune, Chef Suprême
des Forces Armées, ministre de
la Défense nationale et au terme
des consultations avec le comi-
té scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coro-
navirus (COVID-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier ministre
Monsieur Abdelaziz Djerad a
décidé des mesures à mettre en

œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée
à la pandémie du Coronavirus
(COVID-19)», souligne le com-
muniqué.
La mesure de confinement partiel
à domicile est applicable dans les
quatorze (14) wilayas suivantes :
Laghouat, Batna, Bejaia, Blida,
Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif,
Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Si-
la, Ouargla, Oran et Boumerdes.
Ne sont pas concernées par la
mesure de confinement à domicile
les quarante-quatre (44) wilayas
suivantes : Adrar, Chlef, Oum El
Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira,
Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret,
Djelfa, Jijel, Saïda, Skikda, Anna-
ba, Guelma, Médéa, Mostaganem,
Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj
Bou Arréridj, El Tarf, Tindouf, Tis-
semsilt, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla,
Naâma, Aïn Temouchent, Ghar-
daïa, Relizane, Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbés, In Salah, In Guezzam,

Touggourt, Djanet, El Meghaeir et
El Meniaâ.
«S’inscrivant toujours dans l’ob-
jectif de préserver la santé des ci-
toyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du
Coronavirus (COVID-19) et sou-
tenue par la démarche basée sur la
prudence, la progressivité et la
flexibilité, ces mesures visent, au
regard de  l’évolution de la situa-
tion épidémiologique, à adapter le
dispositif actuel de protection et
de prévention», précise le commu-
niqué du Premier ministre.
Cependant, «les walis peuvent,
après accord des autorités com-
pétentes, prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la
mesure de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers
de contamination», conclut le
communiqué.
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Championnats arabes d'athlétisme (3e J)

Quatre nouvelles médailles,
dont deux en or, pour l'Algérie

Para-powerlifting

L'Algérien Hadj-Beyour décroche
sa qualification aux Jeux de Tokyo

Championnat régional jeunes catégories

Les cyclistes d'Amel El-Malah (Ain Témouchent)
se distinguent à Saida

Championnat régional jeunes catégories
à Chlef

Domination des cyclistes filles
d'Ain Benian et garçons de Blida

Batna

250 coureurs au 9e cross des Aurès

Challenge mondial de saut d'obstacles catégories (premier tour)

Illustration des cavaliers de Tadj
d'Ain Delfa et l'Etrier oranais

La sélection algérienne d'ath
létisme (messieurs-dames)
a décroché quatre médailles

dont deux en or, lors de la 3e jour-
née des Championnats arabes des
nations, disputée samedi au stade
Radès de Tunis,portant la mois-
son algérienne à 13 breloques (2
or,5 argent,6 bronze).
Les deux médailles d'or algérien-
nes ont été remportées par le tri-
ple sauteur Yasser Mohamed-Ta-
har Triki avec une marque à 17,26
m, et la spécialiste du lancer du
marteau Zouina Bouzebra grâce à
un sixième essai mesuré à 65,20m,
établissant un nouveau record
d'Algérie et arabe de la spécialité.
Les deux breloques en bronze sont

revenues à Fatiha Bahi-Azzoum
sur 3000m steeple et Riham Sen-
nani sur 10.000m, dont c'est la
deuxième médaille de bronze, après
celle obtenue sur 5.000m.
Cette troisième journée de compé-
tition a également été marquée par
les qualifications en finale d'Ab-
delmalik Lahoulou sur 400m haies,
ainsi que de Mohamed-Ali Goua-
ned et Slimane Moula sur 800m,
alors que Larbi Bourrada a entamé
les épreuves du décathlon (poids,
longueur, hauteur, 100m, 400m).
Lors des deux premières journées
de compétition, disputées mercre-
di et jeudi, la sélection algérienne
s'était distinguée grâce aux mé-
dailles d'argent décrochées par

Rahil Hamel (100m haies), Amine
Bouanani (110m haies), Moha-
med-Ali Gouaned (400m), Hicham
Bouchicha (3000m steeple) et
Yousra Arara (hauteur), alors que
celles en bronze ont été l'œuvres
(1.71m) de Souad Azzi (20km mar-
che), Riham Sennani (5000m), Rou-
maïssa Belabiod (longueur) et Hi-
cham Bouhanoune (hauteur).
Cette 22e édition des Champion-
nats arabe, initialement prévue l'an-
née dernière avant d'être reportée
à cette année en raison de la pan-
démie de Covid-19, se poursuit
jusqu'au 20 juin avec la participa-
tion de plus de 400 athlètes repré-
sentant 20 pays, dont 32 athlètes
algériens.

Le powerlifteur algérien Ahmed
Hadj-Beyour (-49 kg) s'est

qualifié pour les Jeux paralympi-
ques de Tokyo (24 août-5 septem-
bre), en prenant la sixième place
du concours de la 11e édition de
la Coupe du monde de para-power-
lifting de Fazza, samedi à Dubaï
(Emirats arabes unis). Hadj-
Beyour a soulevé une barre de 147
kg qui lui a permis de se hisser du
dixième au septième rang du clas-
sement mondial, synonyme de
qualification pour les joutes para-
lympiques de Tokyo. Le concours
de la catégorie des -49 kg a été
dominé par le Jordanien Omar Qa-

rada avec une barre à 175 kg. Chez
les dames, Samira Guerioua (-41
kg), qui a battu le record d'Algérie
en soulevant une barre à 84 kg, a
amélioré son classement mondial
de deux places et occupe désor-
mais le 9e rang, mais reste en at-
tente d'une qualification au ren-
dez-vous de Tokyo, puisque les
huit premières au classement mon-
dial sont qualifiées aux Jeux para-
lympiques. Pour sa part, le chef de
file du para-powerlifting algérien,
Hocine Bettir (-65 kg), fera son
entrée en lice dimanche. Il veillera
à cette occasion à conserver sa 5e
place mondiale qui lui permettrait

de participer à des Jeux paralym-
piques pour la seconde édition
d'affilée.  Dans un plateau très re-
levé, Bettir, auteur d'une barre à
194 kg, affrontera des adversaires
qui lui sont familiers pour les avoir
déjà côtoyés. Il s'agit notamment
des athlètes Jafari Amir (Iran), Tar-
bashi Mohammad (Jordanie) et Jai
Deep (Inde). Plus de 260 powerlif-
teurs des deux sexes, représentant
60 pays dont 12 africains, partici-
pent à la 11e édition de la Coupe
du monde de Fazza à l'issue de la-
quelle la liste finale des athlètes
qualifiés pour le rendez-vous nip-
pon sera connue.

Les coureurs cyclistes filles
d'Ain Benian filles et garçons

de Blida se sont illustrés aux épreu-
ves du championnat régional cy-
cliste jeunes catégories, disputé
samedi sur un circuit fermé de 1,8
kilomètre au centre-ville de Chlef.
Chez les cadettes, qui ont concou-
ru sur une distance de 36 km, une
nette domination des cyclistes du
WAB Ain Benian dont la jeune
Selini Soulef qui est montée sur la
première marche du podium de-
vant ses coéquipières Mebarki
Sara et Asma Maroua Ait Larbi.
Chez les cadets garçons qui ont
effectué 46,4 km en 29 tours, la pre-
mière place est revenue au cyclis-
te Manai Salah Eddine du NR Deyl-
Brahim devant Belhadi Abdelha-
mid vélo club de Koléa et Moha-
med Amine Zerouaki du même
club. En minimes filles, la première
place est revenue à Hamai Sofia
devant Talbi Rachel et Ait Larbi
Fairouz, toutes les trois du CSA
Ain Benian, alors que chez les gar-

çons sur une distance de 28,8 km
,c'est Rouabah Ahmed du UFC
Blida qui a franchi le premier la li-
gne d'arrivée devant ses coéqui-
piers Boudjelal Hicham Moussa et
Fodil Malik.
A l'issue de cette phase régionale,
les 15 premiers en cadets et mini-
mes filles et garçons sont quali-
fiés à la phase finale du champion-
nat d’Algérie, prévue du 1 au 5
juillet à Ain Témouchent.
Cette compétition, qui a enregis-
tré la participation de plus de 80
jeunes coureurs minimes cadets
filles et garçons, représentant qua-
tre wilayas du Centre du pays, à
savoir Alger, Blida, Tipaza et Chlef,
a été qualifiée d'un bon niveau
technique par les organisateurs.
Ce rendez-vous sportif a été clô-
turé par une cérémonie de remise
de prix et de cadeaux aux lauréats,
en présence de représentants de
la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Chlef et d'an-
ciens cyclistes de la région.

Deux-cent-cinquante (250)
coureurs et coureuses de

plusieurs wilayas du pays ont par-
ticipé samedi à la 9e édition du
cross des Aurès, organisée dans
la localité de Bouyelf dans la com-
mune de Fesdis (10 km de Batna).
Initiée par l’association "Les amis
de Medghassen" en coordination
avec la direction de la jeunesse et
des sports et la ligue de wilaya
d’athlétisme, cette compétition
s’est déroulée dans de "bonnes"
conditions d’organisation en dé-
pit de la chaleur. Plusieurs partici-
pants venus de Béjaïa, Tipasa,
Relizane, Alger, Sétif, Constantine,
Mila, Skikda et Biskra ont exprimé
leur satisfaction du bon choix du
circuit qui se trouve au sein du
Parc national de Belezma avec ses
paysages enchanteurs.
Selon le directeur de l’organisation
et des compétitions à la Ligue lo-
cale d’athlétisme, Hakim Leghouil,

qui s'est réjoui du nombre de par-
ticipants, la manifestation a inclus
deux épreuves : la marche sur 7,5
km et le cross-country sur 15 km.
Le cross a regroupé les adhérents
des associations de randonneurs
et adeptes du sport de tous les
âges, selon la même source qui a
également salué le bon choix du
circuit.
L’objectif de cette compétition
sportive traditionnelle est la pro-
motion des sites touristiques na-
turels de la wilaya en vue de leur
valorisation et préservation, a
ajouté Leghouil qui a souligné que
le slogan de cette édition a été "Le
cross environnemental de Bou-
yelf". Organisé chaque année sur
un site différent, le cross des Aurès
est devenu un rendez-vous spor-
tif populaire à l’échelle locale et
nationale qui attire les sportifs
mais aussi les adeptes des randon-
nées et amoureux de la nature.

Les coureurs du club cy
cliste Amel El-Malah
d'Ain Témouchent se

sont illustrés lors des épreuves
du championnat régional cycliste

jeunes catégories, disputées sa-
medi à Saida.
En cadets, qui ont parcouru 34,2
kilomètres, la palme est revenue
au cycliste Bakhti Riyad du club
Amel El Malah qui a dominé
l'épreuve devant Riyad Anes du
Vélo Club de Tlemcen et Ben-
maachou Alaeddine du club
Amel Malah,
En minimes (22,8 km), Lagou-
ne Mouad de la protection civile
de Relizane a décroché la pre-
mière place devant Boukhala
Hassan du vélo club d’Ain Té-
mouchent et Marmouri Abdel-
laoui de Naftal Oran.
Chez les benjamins qui ont ef-
fectué 11,4 km en 3 tours, c'est
le jeune Fertous Mohamed Ami-
ne des écoles de Sidi Bel-Abbès
qui a franchi le premier la ligne
d'arrivée devant devant Bechla-
ghem Abdelkader de Naftal Oran
et Bouhadjar Sid Ahmed vélo

club de Hammam Bouhadjar.
Dans la catégorie écoles qui ont
parcouru un tour de 3,8 km, la
victoire est revenue à Hamdan
Mohamed sociétaire de l’école
de cyclisme de Saida devant
Khadraoui Fares et Benaksas
Yacine de la formation du club
du Amel El Malah.
A l'issue de cette étape régiona-
le, les 15 premiers en cadets et
en minimes sont qualifiés à la
phase finale du championnat
d’Algérie cadets et minimes, pré-
vue du 1 au 5 juillet a Ain Té-
mouchent. Cette compétition,
qui a enregistré la participation
de plus de 110 coureurs des dif-
férentes catégories de wilayas de
l'Ouest du pays, à savoir, Sidi
Bel-Abbès, Ain Témouchent,
Relizane, Tlemcen, Mascara,
Oran et Saida, a été qualifiée d'un
bon niveau technique par les or-
ganisateurs.

Les cavaliers des clubs Tadj d'Ain Defla et
l'Etrier oranais se sont distingués lors des
épreuves du premier tour du challenge mon-

dial de saut d’obstacles, catégorie "a, b et c", dispu-
tées vendredi au centre équestre de Blida. Les cava-
liers de Tadj d'Ain Defla et de l’Etrier Oranais ont
réalisé de belles prestations lors de ce premier tour
du challenge mondial dans les trois catégories a, b et
c, avec un sans-faute.
Ce challenge mondial composé de trois tours per-
mettra, selon les organisateurs, aux cavaliers de se
mesurer sur les parcours techniques élaborés par
des experts internationaux et de prétendre à un
classement mondial réalisé par le FEI, dont le 2ème
tour aura lieu le mois de juillet prochain au centre

équestre "Cavalier d'Oran", constituera également
une  occasion d'évaluer le niveau de la pratique
équestre dans différents pays affiliés à la FEI, a-t-
on ajouté A l'issue des trois tours, les cavaliers qui
réalisent les meilleures performances dans la caté-
gorie " a " seront qualifiés à la phase finale du
challenge mondial de FEI qui aura lieu en 2021 dans
un lieu non encore fixé.
Organisée conjointement par le FEA et le club
équestre Hippique de Mitidja de Blida sous l'égide
de la fédération équestre internationale (FEI), cet-
te compétition a regroupé 62 couples cavaliers et
chevaux de différents clubs équestres de pays âgés
de 14 ans et plus titulaires de 1er et 2e degrés,
chevaux "open " 6 ans et plus.
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Le HBCL et le MCBOS au tournoi des play-offs, le RCA s’en approche

LIGUE 2 (21E JOURNÉE)LIGUE 2 (21E JOURNÉE)

Le HB Chelghoum Laid, vainqueur sur le fil de son
dauphin l’USM Annaba (1-0), a décroché le titre
du groupe «Est» de Ligue 2, de football, à l’occa-

sion de la 21e journée disputée samedi, rejoignant ainsi le
champion du groupe «Ouest», le MCB Oued Sly, déjà sa-
cré, alors que le verdict du groupe «Centre» sera rendu la
semaine prochaine, où le RC Arba est en ballotage favora-
ble devant son concurrent direct, la JSM Bejaia.
Tout s’est joué au niveau du groupe «Est» après le sacre
du HB Chelghoum-Laid, qui en accueillant son poursui-
vant direct, l’USM Annaba, a dû attendre le temps addi-
tionnel pour planter une banderille mortelle qui offre au
Hillal, le droit de disputer les play-offs d’accession en L1.
Même pour la relégation, les dés sont jetés puisque le qua-
tuor devant quitter ce palier est désormais connu. Il s’agit
du MSP Batna, du DRB Tadjenanet, du CRB Oued Djellal
et de l’AS Khroubs. Cette dernière malgré sa victoire en
déplacement (3-1), n’a pu sauver sa peau.
Au niveau de ce groupe, la 22e et dernière journée prévue
samedi prochain sera donc sans enjeu. Ce n’est pas le cas
au niveau du groupe «Centre» où le ticket des «plays-
offs» est toujours en suspens.
La surprise de cette avant-dernière journée est venue de
Bejaia, où la JSMB, qui partageait la 1re place avec le RC
Arba, s’est faite accrochée par une volontaire équipe de
l’ES Ben Aknoun. Cette dernière qui a ouvert le score dès
l’entame du match, a résisté héroïquement jusqu’au temps
additionnel avant d’encaisser le but égalisateur.
Ce but pourrait être insuffisant pour les Béjaouis, qui se
retrouvent désormais, en 2e position à deux longueurs du
RC Arba vainqueur de l’autre club de Béjaia, le MOB (2-0).
Pour le RCA, son prochain adversaire est largement à sa
portée, en l’occurrence la lanterne rouge l’USM Blida, alors

que les Bougiotes seront en déplacement à M’sila, dont le
club local, le WSM est également relégué.
Pour la descente, il faudra attendre l’ultime journée pour
connaître les deux compagnons de Blida et de M’sila.
Trois clubs ont l’épée de Damocles sur leur tête, à savoir le
CR Beni-Thour (28 pts), l’A.Bousaada et l’IB Lakhdaria (26
pts) et ce malgré leur victoire ce samedi devant respective-
ment l’USM Harrach (4-1), le WB M’Sila (2-1) et l’USM
Blida (1-0). Dans le groupe Ouest, les jeux sont déjà faits,
puisque l’unique billet donnant accès aux play-offs tant

convoité a été pris par le MCB Oued Sly, alors que quatre
clubs sont en ballotage défavorable pour accompagner
l’USM Remchi et l’OM Arzew au palier inférieur.
Il s’agit du CRB Ain Oussera (24 pts), RCB Oued Rhiou
(23), SC Ain Defla (22) et IRB El Kerma (21) qui en décou-
dront pour éviter les deux places du purgatoire.
Le tournoi «Play-offs» pour l’accession en Ligue 1, se joue-
ra à partir du 2 juillet prochain  entre les champions des
trois groupes. Seuls deux clubs bénéficieront du fameux
sésame de l’élite du football national.

GROUPE «CENTRE»

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

CLASSEMENT
Pts J G N P Bp Bc Dif

RCA 40 21 12 04 05 30 15 +15
JSM 38 21 11 05 05 27 20 +07
MOB 35 21 09 08 04 17 10 +07
RCK 32 21 08 08 05 24 18 +06
WAB 32 21 08 08 05 22 21 +01
USMH 31 21 08 07 07 20 23 -03
ESBA 30 21 07 09 05 22 14 +08
CRBT 28 21 08 04 09 29 25 +04
IBL 26 21 06 08 06 17 16 +01
AB 26 21 08 02 11 26 30 -04
WRM 17 21 05 03 13 20 31  -11
USMB 09 21 02 03 16 12 38 -26

GROUPE «EST»

RÉSULTATS
USM Khenchela     - DRB Tadjenanet 4 - 2
HB Chelghoum Laïd - USM Annaba 1 - 0
NRB Teleghma      - US Chaouia 3 - 0
CRB Ouled Djellal - AS Khroub 1 - 3
MSP Batna         - CA Batna 1 - 0
MO Constantine    - MC El Eulma 0 - 1

CLASSEMENT
Pts J G N P Bp Bc Dif

HBCL 43 21 11 08 02 33 15 +18
USMA 38 21 10 08 03 19 07 +12
USMK 38 21 10 08 03 25 16 +09
USC 35 21 09 08 04 30 19 +11
MOC 33 21 09 06 06 26  21 +05
NRBT 31 21 09 04 08 25 18 +07
CAB 29 21 08 05 08 15 18 -03
MCEE 27 21 07 06 08 22 24 -02
ASK 22 21 05 07 09 18  27 -09
CRBOD 21 21 05 06 10 22 24 -02
MSPB 14 21 04 02 15 15 34 -19
DRBT 14 21 04 02 15 20 50 -50

GROUPE «OUEST»

RÉSULTATS
MCB Oued Sly    - CRB Ain Oussera 2 - 0
OM Arzew   - CR Témouchent 1 - 3
IRB El Kerma  - ASM Oran 1 - 1
RCB Oued Rhiou  - JSM Tiaret 3 - 1
SKAF Khemis - US Remchi 0 - 0
MC Saida - CS Ain Defla 3 - 0

CLASSEMENT
Pts J G N P Bp Bc Dif

 MCBOS 50 21 15 05 01 35 11 +24
CRT 43 21 13 04 04 29 13 +16
ASMO 39 21 11 06 04 27 16 +11
JSMT 36 21 10 06 05 32 21 +11
MCS 31 21 09 04 08 29 25  +04
SKAFKM 27 21 08 03 10 13 17 -04
CRBAO 24 21 06 06 09 27 32  -05
RCBOR 23 21 06 05 10 16 27 -11
SCAD 22 21 05 07 09 22 35 -13
IRBEK 21 21 04 09 08 25 28 -03
USR 19 21 05 04 12 22 33 -11
OMA 11 21 02 05 14 19 38 -19

L'Echo d'Oran

Le professionnalisme de la rue...

Un football dit professionnel géré
par la rue et la vindicte populaire
n’a plus rien de professionnel.

Et c’est malheureusement le triste cons-
tat qui prévaut au sein de nos clubs en
prenant pour exemple les dernières péri-
péties qu’ont vécu les joueurs du MCA
jeudi dernier.
En effet trois des éléments suspendus par
la direction du club pour cette fameuse
affaire dite de la vidéo en l’occurrence
Rebiai, Allati et Bensaha ont été agres-
sés par des supporters surexcités au mo-
ment où ils sont arrivés au stade Ferhani
de Bab el Oued pour s’entrainer avec

l’équipe réserves comme cela leur a été im-
posé par la direction du club. Le bilan qui
s’en est suivi est triste puisque conduits à
l’Hôpital les joueurs en question ont vécu
un véritable cauchemar jeudi dernier et
d’ailleurs les autres joueurs de l’équipe et
le staff ont exprimé toute leur solidarité en
boycottant l’entrainement du jeudi après
midi .
En fait, si les auteurs de ces actes igno-
bles ont franchi le Rubicon, il faut recon-
naitre qu’il ne s’agit nullement d’un cas
inédit ou isolé puisque ce type de dé-
passement foisonnent hélas dans notre
football et dans pratiquement tous les

clubs.
Les pseudos supporters qui accèdent aux
zones strictement réservées aux joueurs
et officiels comme les vestiaires et tribu-
nes dites officielles mais qui ne le sont
que de nom, sont fréquents.
On ne compte d’ailleurs pas les fois où
des personnes non identifiées ni accré-
ditées s’approchent des vestiaires pour
vilipender les joueurs et les entraineurs
à la suite d’un mauvais résultat.
Le comble est que cela se fait souvent
avec l’assentiment grossièrement dissi-
mulé de certains dirigeants qui accordent
une certaine marge d’ingérence à certains

supporters pour mieux gérer les situa-
tions difficiles. Ce n’est peut-être pas
le cas de la direction actuelle du MCA
qui a aussitôt condamné avec la plus
grande véhémence l’agression dont
ont fait l’objet les joueurs en question,
mais il n’en demeure que cela relève
d’habitudes antérieures qui ont été
instaurées précédemment .
Quoiqu’il en soit, ce qui vient de se pas-
ser au Mouloudia d’Alger donne une
mauvaise image du Doyen qui plus est
parrainé par la plus grande entreprise du
pays.

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

ES Sétif 53 25 16 05 04 52 15 +37

JS Saoura 49 26 15 04 07 41 16 +25

MC Oran 47 26 12 11 03 37 24 +13

CR Belouizdad 46 24 12 10 02 42 17 +25

JS Kabylie 42 24 12 06 06 31 18 +13

USM Alger 39 24 11 06 07 33 20 +13

MC Alger 39 25 10 09 06 34 23 +11

CS Constantine 39 25 10 09 06 26 18 +08

O. Médéa 38 26 10 08 08 26 26 00

Paradou AC 34 25 08 10 07 31 27 +04

US Biskra 31 26 07 10 09 19 29 -10

AS Aïn-M’lila 31 26 09 07 10 26 38 -12

ASO Chlef 28 26 08 04 14 28 41 -13

WA Tlemcen 27 26 06 09 12 25 33 -08

NC Magra 27 26 06 09 11 22 36 -14

RC Relizane 26 26 07 08 11 24 35 -11

NA Husseïn-Dey 22 25 04 10 11 24 32 -08

USM Bel-Abbès 21 26 04 09 13 20 45 -25

CABB Arreridj 17 25 03 08 14 21 41 -20

JSM Skikda 17 26 05 02 19 16 44 -28
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Ligue 1 (26 journée)

La JSS redevient dauphin, et met la pression sur l’ESS
La JS Saoura a très vite reconquis sa place de Dau

phin, au détriment du MC Oran, qui n’aura siégé
finalement qu’une petite heure à cette deuxième

place, après sa victoire contre le MC Alger (2-1), remportée
samedi après-midi, pour le compte de la 26e journée de
Ligue 1. Le club d’El Hamri était en effet le premier à jouer
ce samedi, et son précieux succès contre le Doyen lui avait
permis de détrôner provisoirement la JSS, et de s’emparer
seul de cette deuxième place avec 47 points. Soit à six lon-
gueurs du leader Sétifien, qui lui jouera dimanche, en rece-
vant le voisin CA Bordj Bou Arréridj.
Mais la joie du MCO a été finalement de courte durée, car
les gars de Béchar, qui ont joué une heure plus tard contre
la JSMS, ont réussi à l’emporter (3-0), grâce à Messaoudi
(15'), Boubekeur (40') et Hamidi (51'), reprenant par la même
occasion leur deuxième place, avec désormais 49 points.
Ce qui les maintient dans un très bon couloir dans la cour-
se au titre. A noter que l’ancien joueur du MC Alger, Hi-
cham Nekkache, qui évolue actuellement au MC Oran, a
été l’auteur d’une assez belle prestation contre ses an-
ciens camarades, en marquant notamment le deuxième but
à la 84' minute.
Le premier but ornais a été l’œuvre de Benali, à la 38' minute
de jeu, alors que le MC Alger avait arraché égalisation,
l’espace d’un instant, par Tahar 83', soit une petite minute

avant que Nekkache ne plante la deuxième banderille.
Les autres matchs de ce samedi ont également tourné à
l’avantage des clubs hôtes, à commencer par le WA Tlem-
cen, qui a dominé l’Olympique de Médéa (3-1), grâce no-
tamment à Touil, auteur d’un doublé aux 69' et 79'.
De son côté, le NC Magra a battu l’USM Bel-Abbès grâce
à un but unique, signé Demane en toute fin de match (88'),
alors que le Paradou AC s’est incliné sur le même score
dans son derby algérois contre le CR Belouizdad.
Un précieux but, inscrit par Bouchar à la 33' minute, et qui
permet au Chabab de se maintenir au pied du podium (4e/
46 pts), au moment où le PAC recule à la 10e place, du
classement général, avec 34 unités.
De son côté, l’US Biskra s’est donné une grosse frayeur
contre le RC Relizane, car après avoir confortablement mené
au score (3-1), il a concédé un deuxième but devant Hellal
Mohamed Walid, à la toute dernière minute du temps ré-
glementaire. Ce qui l’avait obligé à disputer les quatre mi-
nutes de temps additionnel avec une certaine peur au ven-
tre, surtout que le RCR n’avait rien voulu lâcher.
Le score est finalement resté de trois buts à deux, jusqu’au
coup de sifflet final, au grand bonheur de l’USB, qui rejoint
l’AS Aïn M’lila à la 11e place avec 31 points, alors que le
RCR reste scotché à la 16e place, avec seulement 26 unités
au compteur.

Vendredi, en ouverture de cette 26e journée, c’est le CS
Constantine qui avait réalisé la meilleure affaire, en allant
s’imposer (3-2) chez le voisin AS Aïn M’lila.
Un précieux succès en déplacement, qui lui a permis de
hisser à la 6e place du classement général, avec 39 unités.
Soit à égalité de points avec l’USM Alger et le MC Alger,
alors que l’ASAM, qui avait relativement bien démarré la
saison avant de traverser un long passage à vide continue
à régresser au classement général, puisqu’il se retrouve
désormais au 11e rang, avec seulement 31 unités au comp-
teur. Pour sa part, et malgré l’avantage du terrain, l’ASO
Chlef a été tenu en échec par le NA Hussein Dey (1-1),
alors que les choses avaient relativement démarré pour lui,
puisqu’il avait commencé par mener au score, et dès la
huitième minute de jeu, grâce à un but précoce d’Ameur
Bouguettaya. Mais s’était sans compter sur la ténacité des
Sang et Or, qui luttent pour leur survie, et qui à force d’in-
sister ont fini par arracher l’égalisation à l’ultime seconde
du temps additionnel, grâce au défenseur Zine El Abidine
Sebbah (90'+6). Un nul qui n’arrange aucune des deux équi-
pes, car si les Chélifiens réalisent une toute petite progres-
sion (13e/28 points), le Nasria lui, reste scotché à sa 17e
place, avec seulement vingt-deux unités au compteur.
Cette 26e journée se clôturera avec le déroulement du Clas-
sico USM Alger - JS Kabylie, reporté à une date ultérieure
en raison de la participation des Canaris à la Coupe de la
CAF.

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

MCO

Le Mouloudia renoue avec le succès

En s’imposant avant-
hier face au Moulou
dia d’Alger, les

«Hamraoua» ont réussi à met-
tre un terme à une triste série
de quelques matches sans suc-
cès au stade Ahmed Zabana.
L’accession de Bouaâzza à la
tête de l’encadrement techni-
que et la venue d’une équipe
de l’envergure du MC Alger a
permis aux Rouge et Blanc de
provoquer le déclic dans un
match à rebondissement. Les
Oranais plus entreprenant que
leur adversaire du jour en pre-
mière période ont réussi à
ouvrir le score par l’entremise
de Benamar avant de replier
derrière en seconde période
laissant un champ de manœu-
vre aux visiteurs qui ont réus-
si à niveler le score à moins de
dix minutes de la fin. Loin
d’être découragés par cette
égalisation, le MC Oran a réus-
si à reprendre l’avantage quel-
ques minutes plus tard sur un
chef d’œuvre de Nekkache
après une passe lumineuse de
Mellel.
Un succès qui a permis aux
«Hamraoua» de s’accrocher
sur le podium en attendant le
très attendu match de diman-
che prochain face au CR Be-
louizdad qui sera d’une impor-
tance capitale pour la course
au podium.
Le Mouloudia d’Oran a réali-
sé hier son meilleur match
point de vu combativité et

d’énergie sur le terrain à l’image
de certains éléments qui se sont
libérés comme Boutiche qui a
réalisé sa meilleure prestation
personnelle de la saison ou bien
même Hamidi et Nekkache qui
reviennent en forme. En tous les
cas, le Mouloudia a réussi à pro-
voquer le déclic non seulement
en renouant avec un succès qui
leur échappe depuis trois mat-
ches de suite en toutes compé-
titions confondues ou en arri-
vant à marquer deux buts au
cours de cette rencontre. Une
victoire qui devra faire du bien à

tout le monde en attendant la
réception du CR Belouizdad
dimanche, 27 juin au stade Ah-
med Zabana. Le nouvel entraî-
neur en chef des»Hamraoua»,
Bouaâzza Abdelatif pense que
le mérite revient aux joueurs «
Je pense que c’est une victoire
importante qu’on a réalisé
avant-hier face au MCA qui est
un concurrent direct pour le po-
dium. Je trouve que les joueurs
ont réalisé un match d’homme
en appliquant aussi les consi-
gnes qui leur ont permis de bien
gérer le match jusqu’à la fin. Ce

succès va nous libérer sur un
plan moral car il nous a permis
de mettre un terme à une série
de contre performances à do-
micile » affirme Bouaâzza
avant d’enchaîner « Il est clair
qu’on doit savourer cette très
importante victoire qui est his-
torique sur le plan personnel
car elle est une première pour
moi autant qu’entraîneur en
chef d’un aussi prestigieux club
comme le MCO mais on doit
vite penser à ce prochain match
contre le CRB » conclut-t-il.

A.B

WA Tlemcen

Le «Widad» renoue avec la victoire à domicile quatre mois après

Le WA Tlemcen a renoué avec la victoire à
domicile après quatre mois de disette en
battant l’Olympique Médéa (3-1), sa-

medi dans le cadre de la 26e journée de la Ligue 1
de football, confortant ses chances dans la cour-
se au maintien.
Fébrile cette saison dans son stade fétiche
d’Akid-Lotfi à Tlemcen, le WAT n’avait plus
gagné chez lui depuis le 20 février dernier, quand
il avait pris le dessus sur la lanterne rouge, le CA
Bordj Bou Arréridj (3-1).
Ce jour-là, le «Widad», de retour cet exercice en
Ligue 1 après sept années passées dans les divi-
sions inférieures, avait signé sa deuxième victoi-
re seulement dans son stade.
Un parcours qui contraste complètement avec
celui de la saison passée dans ce même Akid-
Lotfi lorsque les «Zianides» n’y avaient perdu
que quatre points, ce qui leur avait permis de
valider un billet parmi l’élite.
En tout et pour tout, le WAT a obtenu 15 points
sur 39 possibles à domicile (3 victoires, 6 nuls et
4 défaites). Une faible moisson qui a compliqué
sa situation au classement, au moment où l’équipe
a décroché 12 unités de ses 13 déplacements

jusque-là.
Tout cela a valu à cette formation de l’Ouest du
pays de jouer la relégation. Ce n’est d’ailleurs
qu’après sa victoire face à l’OM qu’elle a réussi
provisoirement à sortir la tête de l’eau, d’autant
qu’il s’agit de son deuxième succès de rang après
celui ramené de Skikda lors de la précédente jour-
née.
Le WAT, qui s’est hissé à la 14e place avec 27
points, compte désormais cinq unités d’avance
sur le 17e et premier potentiel relégable, à savoir
le NA Hussein-Dey.
En revanche, cette équipe a réalisé un parcours
honorable en coupe de la Ligue en parvenant à
atteindre les demi-finales avant de quitter l’épreu-
ve difficilement sur le terrain de la JS Kabylie (1-
0).
Outre la crise financière secouant le club et qui a
été pour beaucoup dans sa situation actuelle en
championnat, le WAT a connu aussi une instabi-
lité chronique au niveau de sa barre technique.
Son coach actuel, Abdelkader Amrani est en effet
le troisième entraîneur à défiler sur sa barre tech-
nique cette saison après Aziz Abbes et Djamel
Benchadli, rappelle-t-on.


