
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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TOURS DE GARDE
Nuit du 22 - 06 - 2021

Pharmacie

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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Des plaques de signalisation routière disparaissent quelques jours
après leur installation à Oran Est

Halte au vandalisme !

Fraîchement installés dans
certains quartiers périphé
riques d’Oran-Est, des

panneaux de signalisation routiè-
re ont fait l’objet de vols au grand
dam de la collectivité locale qui les
a acquis et fixés récemment, afin
de réglementer la circulation le
long de cette artère à grande cir-
culation.
En effet, les riverains ont constaté
amèrement que quelques jours
seulement après leur fixation, des
panneaux de signalisation flam-
bant neufs ont vite disparu du
décor urbain. Il faut dire que le mo-
bilier urbain au niveau de toutes
les communes subit actuellement
des affres du vandalisme.  Par
ailleurs, des centaines de tampons
et  de couvercles d’égouts, d’ava-
loirs, de banquettes, de câbles té-
léphoniques font l’objet de des-
truction ou tout simplement de

détournement à des fins de pro-
fits douteux.  Le bilan de ces vols
reste cependant difficile à chiffrer.
Un problème pour les communes
qui doivent remplacer la signali-
sation comme l’indique le Code de
la route. Ceci étant, ces vols re-
présentent un fardeau supplémen-
taire pour la trésorerie de ces com-
munes. Nos sources évoquent que
les prix d’une seule plaque signa-
létique varie entre 4.500 et 6.500
DA l’unité, tout dépend d’abord
de la taille et du matériau qui com-
pose les panneaux. Le remplace-
ment des panneaux de signalisa-
tion devra coûter encore plus  pour
la collectivité.
N’est-il pas opportun de penser à
une solution définitive à ce fléau
afin de dissuader les auteurs d’ac-
tes de vandalisme qui n’honorent
nullement leurs auteurs ?

Aribi Mokhtar

�

Sujets des mathématiques

Les avis des candidats au Baccalauréat divergent

Hier au deuxième jour des
épreuves de Baccalau
réat, les avis des candi-

dats divergeaient quant à la diffi-
culté des sujets notamment ceux
des mathématiques, et ce, dans les
différentes filières.

La majorité des candidats ont es-
timé que les épreuves des mathé-
matiques de cette session
« n’étaient trop faciles à aborder »,
particulièrement pour les filières
scientifiques, gestion et compta-
bilité. Rencontrés devant l’entrée

d’un centre d’examen, les candi-
dates Fatiha et Leïla  filière scien-
ce expérimentale, qui attendaient
leurs camarades, ont affirmé que
le sujet des mathématiques était
«difficile», indiquant qu’ils ont
éprouvé d’énormes difficultés

pour répondre à toutes les ques-
tions.
«Le sujet des mathématiques
n’était pas abordable. Je n’ai pas
bien travaillé. C’était vraiment dif-
ficile», a affirmé Leïla. Les sujets
traités seulement les cours présen-
tés en présentiel, a renchéri sa ca-
marade qui a estimé  que le sujet
n’était pas «un gâteau ».
Par ailleurs, certains candidats ont
craqué et n’ont pas eu le courage
de suivre l’épreuve, alors que
d’autres ont carrément décidé de
renoncer à l’examen du Bac. En
revanche,  d’autres ont jugé que,
«ce n’était pas facile, mais abor-
dable en général». Il est utile de
signaler que , les mathématiques
figurent parmi les matières essen-
tielles pour les élèves des filières
techniques et scientifiques avec
un coefficient 5.
Pour les autres filières, les candi-
dats répartis sur quelques centres
ont émis des avis mitigés quant à
la complexité de la composition
des mathématiques.  Pour les can-
didats de la filière lettre et philo-
sophie les sujets étaient plus au
moins abordables.
Dans l’après-midi d’hier, les can-
didats avaient rendez-vous avec
l’«anglais».  Alors qu’il reste main-
tenant la troisième et la quatrième
journée décisive pour les candi-
dats avec des matières comme les
sciences naturelles et physiques
pour les filières scientifiques, la
philosophie pour les filières litté-
raires et la comptabilité  pour les
filières gestion et comptabilité.
Dans la wilaya d’Oran, un effectif
global de 25.524 candidats sont
inscrits aux épreuves du Baccalau-
réat dont 8.168 candidats libres. Ils
sont répartis sur 81 centres, signa-
le-t-on.

Mehdi A

Préservation des espaces et des équipements
collectifs dans les nouvelles cités

Les résidents appelés

à faire preuve de civisme

En prévision de la distribu
tion des logements so
ciaux à leurs bénéficiaires

,prévu à travers certaines  commu-
nes de la wilaya dans les prochai-
nes semaines , il est procédé ac-
tuellement , à des travaux d’amé-
nagement extérieur des ensembles
immobiliers devant être occupés
par des dizaines de familles. Les
travaux qui sont engagés  par dif-
férentes intervenants ont donné
lieu à des aménagements  d’espa-
ces verts et au bitumage des rou-
tes, des actions appelées à confé-
rer un tant soit peu un look ave-
nant à ces cités. Il reste toutefois
à espérer que ces espaces soient
préservés par les nouveaux occu-
pants car au vu de l’état actuel de
ce type d’espaces communs, il est
à craindre que les jardins d’en-
fants, les lampadaires des poteaux
d’éclairage public connaissent le
même sort que celui qui a été ré-
servé  à de tels équipements dans
les nombreuses cités nouvelle-
ment inaugurées. Les prochains
résidents sont ainsi interpellés
pour préserver ces équipements
collectifs et veiller, surtout, à les
protéger des actes de vandalisme
dont les auteurs sont souvent les
enfants de ces mêmes familles. Il y

a lieu de rappeler dans ce contexte
que les prochains jours des cen-
taines de logements relevant du
programme public locatif  (LPL-
social), seront attribués à leurs
bénéficiaires, notamment à Be-
thioua et Sidi Benyebka (dans la
daïra d’Arzew. Ces opérations
sont programmées, pour certaines,
le 5 juillet prochain, date de com-
mémoration du 59 è anniversaire
de l’indépendance. D’autres opé-
rations sont également prévues,
notamment dans les communes de
l’arrière –pays oranais, région où

les demandes d’accès à ce  type
de logement ont explosé, en rai-
son, d’une part, d’une démogra-
phie galopante induite par le phé-
nomène de la bidonvilisation et de
l’inconsistance des quotas de lo-
gements relevant de cette formule
attribués à ces communes rurales
,d’autre part. dans cette partie du
territoire de la wilaya d’Oran ,des
centaines de logements sociaux
lancés en travaux et achevés de-
puis plusieurs mois ,attendent tou-
jours d’être distribués.
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Plus de 3 quintaux de viandes blanches avariées
saisies en une semaine

Prolifération des abattoirs

clandestins

De nouvelles mesures
contre la pollution du littoral

Deux stations d’épuration en

projet à Saint-Roch et Coralès

Le secteur de l’Hydrauli
que, de la wilaya d’Oran,
a programmé la réalisation

de deux (02) stations de traitement
et d’épuration des eaux usées
(STEP), dans la corniche oranai-
se. Ces STEP seront localisées au
niveau des plages de Saint-Roch
et Coralès, et traiteront en moyen-
ne 60.000 m3/jour d’eaux usées des
communes de la corniche et, no-
tamment d’Aïn El Türck.
La réalisation de ces deux structu-
res, plus de 31 kilomètres de pla-
ges, du littoral oranais, seront dé-
pollués. Les autorités locales ont
décidé de lutter contre le phéno-
mène, surtout que les fosses sep-
tiques sont encore utilisées dans
cette partie du territoire de la wi-
laya où certains complexes hôte-
liers utilisent des fosses septiques
pour l’évacuation des eaux usées,
un vrai désastre pour l’environne-
ment, menaçant même la nappe ph-
réatique. En outre, les rejets sont
déversés en mer, ce qui augmente
la pollution et éloigne les esti-
vants. Réputées les plages, de la
corniche oranaise sont prisées des
visiteurs et des touristes, rendant
ainsi l’inscription d’une opération
d’assainissement indispensable
pour lutter efficacement contre
cette pollution. Avec la mise en
œuvre des différents projets de
stations de traitement des eaux

usées, la wilaya d’Oran se donne
pour objectif d’augmenter les ren-
dements agricoles qui, avec quel-
ques 800.000 quintaux par an, est
loin des capacités de la région. Ces
projets répondent également aux
objectifs d’un ancien plan quin-
quennal, celui de 2014, qui se pro-
pose d’aboutir à une utilisation
accrue des eaux traitées pour cou-
vrir les besoins de la wilaya en
matière d’irrigation agricole. Ces
installations doivent répondre à
deux objectifs essentiels : contri-
buer à l’arrêt des rejets des eaux
usées dans la mer et permettre le
recyclage des eaux usées en don-
nant lieu à leur réutilisation pour
l’irrigation des terres agricoles. La
réalisation de ces stations a été
évoquée à la suite de la création
de petites stations de collecte des
eaux usées à travers les commu-
nes sensibles et à haut drainage
des eaux usées. La majorité de ces
STEP qui seront réalisées sur la
côte permettront à la corniche ora-
naise de ne plus subir le déverse-
ment et le rejet sauvage des eaux
usées dans la mer. Elles seront
également d’un bon apport pour
l’agriculture en se substituant ain-
si aux eaux des pluies qui sont ir-
régulières dans cette région du
pays, réputée aride et qui a donc
perdu de sa vocation agricole.

Rayen H

5.000 doses ont été consacrées à l’opération

Campagne de vaccination

antirabique dans les zones rurales

Plus de 5.000 doses sont consacrées à la vaccination des chiens
contre la rage, dans les zones rurales de la wilaya d’Oran, a-t-on
appris lundi auprès de l’inspection vétérinaire de la direction

des services agricoles (DSA).
Cette opération, entamée dimanche dans la zone de Misserghine à
l’Ouest de la wilaya, en coordination avec la chambre de l’agricul-
ture, a donné lieu à la vaccination de 32 chiens de garde, dont ceux
relevant de l’association de wilaya des chasseurs, en plus d’une
exposition d’affiches montrant l’importance de la vaccination et
présentant des conseils de prévention contre cette zoonose, selon
l’inspectrice vétérinaire, Nabila Bencheikh. «Le vaccin contre cet-
te maladie est disponible et sera livré à chaque fois que le besoin
de doses est exprimé, sachant que le nombre de chiens à vacciner
est estimé à 115.000 chiens au niveau de la wilaya d’Oran», a-t-il
souligné, faisant savoir que cette campagne de prophylaxie durera
3 mois, cette année, et se poursuivra jusqu’à 2030, et ce pour en-
rayer cette maladie.
Pour la réussite de cette opération, encadrée par des vétérinaires
du secteur public, l’inspection vétérinaire d’Oran œuvre à consa-
crer des points pour la vaccination dans les communes de la wi-
laya, en fixant les horaires et en les rendant publics, en plus de
l’organisation d’une table ronde de sensibilisation quant-à l’importan-
ce de cette opération et de la mise en place d’équipes itinérantes, en
coordination avec la conservation des forêts pour la capture des chiens
errants, a-t-on souligné à l’inspection vétérinaire, affirmant que l’ob-
jectif de cette campagne est de vacciner le plus grand nombre possible
de chiens.

En une semaine, les servi
ces du contrôle et de la
répression des fraudes, de

la direction du Commerce (DCP)
d’Oran, ont procédés à la saisie
de plusieurs quantités de viandes
blanches avariées. Il s’agit de deux
(02) opération distinctes ayant
abouti la saisie d’une première
quantité d’un quintal et demi (1.5)
au niveau d’Es-Sénia et autant
dans une boucherie en fin de se-
maine par les éléments de la direc-
tion du commerce d’Oran.
Selon le bureau d’Oran de l’Asso-
ciation de protection et d’orienta-
tion du consommateur et son en-
vironnement (APOCE), cette vian-
de impropre à la consommation a
été saisie dans un abattoir d’Es-
Sénia et une chambre froide au ni-
veau du secteur urbain El Makar-

ri, lors d’opérations de contrôle
des établissements à caractère ali-
mentaires qui a été effectuée en
fin de semaine. Malgré l’arsenal de
lois portant sur la protection du
consommateur, certains commer-
çants, notamment des marchands
de volaille, sans scrupule conti-
nuent d’écouler des produits ali-
mentaires avariés au détriment de
la santé du consommateur. Vian-
des et charcuteries font souvent
la une de l’actualité pour être à
l’origine d’intoxications diverses.
Outre les risques de transmission
à l’homme d’une infection présen-
te chez l’animal, les problèmes de
contamination lors du transport ou
de la conservation existent. Les
viandes blanches et rouges sont
classées en haut du podium des
causes d’intoxications alimen-

taires. Aussi l’abattage clandestin
est-il devenu une pratique couran-
te, tout au long de l’année, à tra-
vers plusieurs communes rurales
de la wilaya. Aucune mesure d’hy-
giène n’est respectée dans ces
«hauts lieux» du commerce infor-
mel, à telle enseigne que le phéno-
mène constitue une réelle menace
pour la santé publique. Des cen-
taines de bêtes échappent aux
abattoirs communaux. Les servi-
ces vétérinaires de la direction des
Services agricoles (DSA) ont in-
tensifié, ces dernières semaines,
les efforts pour contrôler les bou-
cheries, surtout que les enquêtes
menées sur le terrain ont dévoilé
une complicité entre les auteurs de
l’abattage clandestin et certains
bouchers.

Rayen H

Ile Plane

Renflouage d’un filet

fantôme de 600 mètres

Une opération d’urgence,
effectuée récemment par
les plongeurs de l’asso-

ciation écologique marine « Bar-
barous », a permis le renflouage
de la moitié d’un filet fantôme de
plus 600 mètres dans les environs
de l’Ile Plane, dite Paloma, à Oran,
en attendant une deuxième opéra-
tion prévue dans les jours à venir
pour dégager la deuxième moitié,
a-t-on appris lundi auprès du se-
crétaire général l’association, Ami-
ne Chakouri.
Le filet a été repéré à une quaran-
taine de mètres de profondeur et
une première opération a été orga-
nisée le 6 juin, au cours de laquel-
le sa moitié a pu être dégagée, a
indiqué M. Chakouri. «A 40 mè-
tres seulement les plongeurs les
plus expérimentés peuvent parti-

ciper. L’intervention n’est pas
sans danger sur leur vie», a-t-il
souligné, faisant savoir qu’au bout
de 50 minutes de plongée, les plon-
geurs ont pu récupérer près de 300
mètres du filet en utilisant des pa-
rachutes de renflouage, qui le ti-
rent vers la surface de l’eau. L’as-
sociation écologique marine «Bar-
barous » est la seule à faire ce gen-
re d’intervention sur la côte ora-
naise, a-t-on rappelé, notant qu’el-
le a pu récupérer une vingtaine de
filets au cours des deux dernières
années.
 Le renflouage de la deuxième moi-
tié du filet sera organisé au cours
des prochains jours selon les con-
ditions météorologiques et en
fonction de la disponibilité des
plongeurs, avec la participation du
Commissariat national du littoral

(CNL), a expliqué le secrétaire gé-
néral de l’association « Barba-
rous».
Les filets fantômes, sont des filets
emportés par les courants, qui fi-
nissent dans les fonds marins. Ils
sont dangereux pour la biodiver-
sité marine, parce qu’ils capturent
et tuent indéfiniment des espèces
animales marine et asphyxient la
couverture végétale.
 L’association écologique «Ba-
rabarous» préconise d’immatri-
culer les filets pour mettre les
pêcheurs devant leurs respon-
sabilités et mettre un terme à ces
massacres. Selon ses plongeurs,
des centaines de filets demeu-
rent dans les fonds marins sur le
littoral oranais, à des profon-
deurs inaccessibles dépassant
les 50 mètres.
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Baccalauréat 2021 à l’Ouest du pays

Application rigoureuse

du protocole anti Covid-19

Baisse du niveau du barrage Sidi Abdelli

Vers la distribution de l'eau potable 1 jour sur 2

L'insertion des pré emplois au ralenti

Mostaganem

Le site historique «phare

marin» ne sera pas démoli

Saïda

Attribution «prochaine» de

1.800 logements publics locatifs

Les services de la wilaya
de Mostaganem ont dé-

menti les informations col-
portées dernièrement, selon
lesquelles le site historique
«phare marin» aurait été dé-
moli, a-t-on appris de la cel-
lule de communication de
ces services.
Un communiqué de cette
cellule de communication in-
dique que le wali de Mosta-
ganem, Aïssa Boulahia dé-
ment catégoriquement tout
ce qui a été colporté ces
deux derniers jours, concer-
nant une prétendue démoli-
tion de ce site historique sis
au niveau du quartier «Pla-
teau» de la ville de Mosta-
ganem, et la construction à
sa place des immeubles
d’habitation. «Les autorités
locales n’épargneront
aucun effort, en concerta-
tion avec le ministère de tu-

telle, pour prendre des ini-
tiatives pour mobiliser les
sommes nécessaires pour la
réhabilitation et la rénova-
tion de tous les monuments
historiques et archéologi-
ques de la ville de Mosta-
ganem, qui sont autant de
témoins sur la dimension ci-
vilisationnelle de cette ré-
gion et ses affluents cultu-
rels authentiques», souligne
le communiqué. Des publi-
cations appelant à ne pas
démanteler cet édifice sis au
niveau d’une colline sur-
plombant le port commercial
et ne pas le transformer en
terrain d’assiette pour des
immeubles d’habitation, ont
été diffusées le weekend
dernier sur les réseaux so-
ciaux, donnant lieu à des
rassemblements de protes-
tation des citoyens au quar-
tier «Plateau marine».

Plus de 1.800 loge
ments location-ven
te seront attribués

fin juin en cours dans la wi-
laya de Saida, a annoncé le
wali Saïd Sayoud.
Le chef de l’exécutif de wi-
laya a déclaré, qu’il sera pro-
cédé à l’attribution de ce
quota d'habitations à la fin
du mois de juin en cours. Les
travaux d’aménagement des
sites, sur lesquels sont édi-
fiés ces logements, portant
sur le raccordement aux ré-
seaux d’alimentation en eau
potable et d’assainissement
et sur le revêtement des trot-
toirs sont achevés, a indi-
qué le wali, tout en sommant

les gestionnaires d'entamer,
dès la semaine prochaine,
les travaux de raccordement
des sites aux réseaux de gaz
et d'électricité. Dans ce ca-
dre, le wali a accordé à la di-
rection de la distribution de
l’électricité et du gaz un dé-
lai de 10 jours pour terminer
les travaux de cette opéra-
tion, en prévision de la dis-
tribution des logements.
A signaler que la direction
du logement de la wilaya a
bénéficié d’un programme
de 15.236 logements publics
locatifs (LPL) dont 11.333
ont été réceptionnés et
3.903 autres sont en cours
de réalisation.

Dans la wilaya de Sidi Bel Abbés,
la titularisation des travailleurs
du pré emploi connait un flagrant

retard en pénalisant des centaines de ceux
qui remplissent les critères notamment
l'ancienneté de plus de 8 années.
La direction de l'emploi a recensé 8 480
bénéficiaires d'aides à l'insertion profes-
sionnelle employés au niveau de nom-
breuses administrations et entreprises

économiques publiques et privées à per-
maniser et ce en trois phases, à savoir
4.565 travailleurs dans la première pha-
se, 2.482 autres dans la deuxième tan-
dis que la troisième phase concerne 783
employés. Parmi ce nombre on apprend
des services de l'emploi, que sur les 3843
employés des APC de la wilaya dont 465
travailleurs seulement ont jusqu'à pré-
sent été installés dans des postes per-

manents, 504 autres à la direction de la
santé publique, tandis qu'au niveau
d'autres secteurs, l'opération d'intégra-
tion connait une grande lenteur, en par-
ticulier pour le secteur économique pu-
blic où 70 travailleurs uniquement ont
été régularisés alors qu'au niveau du sec-
teur économique privé le nombre de tra-
vailleurs parmanisés se compte sur les
doigts. Par ailleurs,  les dossiers de 1646

travailleurs sont toujours au niveau du
contrôle public, attendant la régularisa-
tion de leur situation financière.
Le contrôleur financier de Sidi Bel Abbés
expliquera les contraintes retardant l'in-
sertion des bénéficiaires par la non com-
patibilité du diplôme avec l'activité de l'éta-
blissement employeur et le manque de
postes budgétaires.

Fatima A

L'eau potable sera désormais
servie un jour sur deux aux
habitants de la ville de Sidi Bel

Abbés et un jour sur trois à ceux
habitant les autres communes, afin
de parer à toute pénurie du liquide
précieux durant l'été.
Les responsables de l'Algérienne des
eaux ont opté pour ce programme
après la diminution du niveau du
barrage Sidi Abdelli dans la wilaya
de Tlemcen, qui  approvisionne 18
communes de la wilaya. Le barrage
contenait au mois de Mai écoulé,
8.36 millions de m3 seulement. Le
barrage Sidi Abdelli injectait d’habi-
tude 68 mille m3 par jour pour ali-
menter 400 mille habitants, actuel-
lement la quantité est réduite à 25%.
Grâce au nouveau programme,
l'ADE épargnera 82% de la quantité
d’eau habituelle pour assurer l’ali-

mentation régulière de ses clients jus-
qu'au mois d'Août.
Pour parvenir à combler le déficit
en eau potable, la direction de l'hy-
draulique a pris de son coté des me-
sures d'urgence, en lançant un pro-
jet de raccordement du canal du
Chott Gharbi au canal de Sidi Ali
Benyoub, et transférer ainsi 5000 m3
supplémentaires par jour. La réhabi-
litation de deux puits profonds de
Tlemcen et les raccorder au barra-
ge Sidi Abdelli permettra de faire
bénéficier la wilaya de  4000 m3/
jour quant à la réhabilitation du puits
de Sidi Ali Benyoub, elle permettra
d’éjecter 10 litres/seconde en plus
d’un supplément de 900 m3 par jour
qui sera récupéré grâce à la réhabili-
tation et l'équipement de la source
Ain Sekhouna  d'un  poste électri-
que. Outre le dégel du projet du fo-

rage de 9000 m linéaire qui devra
éjecter 15 mille m3 par jour et ali-
menter 15 communes et 27 zones
d'ombre, le projet de raccordement
du barrage Sidi Abdelli à la station
de dessalement de Honaine dans la
wilaya de Tlemcen qui sera mis en
service la fin du mois de juillet, de-
vrait éjecter 60 mille m3 par jour. La
réalisation de deux réservoirs de
20000 m3 chacun à Sidi Lahcene et
douar Gouasseme, assurera une
autonomie de stockage de l’eau et
permettra son utilisation immédiate
en cas de panne.
Les responsables de l'hydraulique
attendent que les services agricoles
leur délimitent les terrains où  réali-
ser les deux réservoirs et l'aval de la
tutelle pour lancer les travaux qui
seront effectués en 24 mois.
Fatima A

Dans la wilaya de Tissemsilt, les
avis des candidats à l’examen
du baccalauréat sur la difficul-

té du sujet d’examen de la langue ara-
be pour les filières «Littérature et Phi-
losophie» et «Langues étrangères»
étaient mitigés, alors que les candidats
des filières scientifique et technique
ont trouvé l’épreuve de cette matière
abordable.
A ce propos, des candidats de la filiè-
re «Littérature et Philosophie» au cen-
tre d’examen au lycée Abdelhamid
Mehri, au chef-lieu de wilaya, ont
trouvé des difficultés pour répondre
aux questions de l’examen de langue
arabe, comme l'a indiqué le candidat
Brahim, qui a senti ne pas avoir ré-
pondu correctement aux questions.
Pas moins de 6.287 candidats passent
les épreuves du baccalauréat dans la
wilaya de Tissemsilt, à travers 29 cen-
tres. Dans la wilaya de Mostaganem,
les candidats au centre d’examen «ly-

cée 1er novembre» de Salamandre
(Mostaganem) ont fait part de leur
satisfaction concernant le contenu du
sujet de langue arabe et souligné qu’il
était à la portée de tous. Quelques uns
d’entre eux ont également fait part de
leur satisfaction concernant l’appli-
cation rigoureuse du protocole sani-
taire de prévention contre le corona-
virus.  La même atmosphère a régné
dans les trois centres d’examen de la
daïra de Bouguirat et au centre d’exa-
men de la commune de Hadjadj, sa-
chant que la wilaya de Mostaganem
compte 11.488 candidats dont 3.231
candidats libres, répartis sur 43 cen-
tres d’examen, dont un centre réser-
vé aux candidats du centre de réédu-
cation, selon la direction de l’éduca-
tion de la wilaya.
Dans la wilaya de Relizane, le nombre
des candidats a atteint 11.439, dont
3.372 candidats libres et 113 candidats
au centre de rééducation, répartis sur

44 centres, avec la mise en place de 28
centres de restauration et une équipe
sanitaire composée de 132 médecins
et infirmiers. Dans la wilaya de Naâma,
des candidats au CEM Dahaoui Yahia
ont affirmé, après l’épreuve de langue
arabe, que ce début pousse à l’opti-
misme et incite à poursuivre les exa-
mens avec détermination.
Une candidate, Nadjet (filière Littéra-
ture et Langues étrangères), qui n'a pas
caché pas sa satisfaction après avoir
passé la première épreuve, a indiqué
que le poème, dans une des questions
du sujet de langue arabe, était com-
préhensible, son style clair et la situa-
tion d’intégration liée au texte était
abordable.
La wilaya de Naâma compte 5.096 can-
didats au baccalauréat, dont 2.902 sco-
larisés, 2.394 candidats libres et cinq
candidats aux besoins spécifiques, ré-
partis sur 25 centres d’examen, avec la
mobilisation de 2.075 encadreurs.
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BAC 2021 dans les wilayas du centre

Lancement des épreuves dans

de bonnes conditions

Tizi-Ouzou

Insertion, dés l’année prochaine, d'enfants
trisomiques dans la formation professionnelle

Doté d’une enveloppe financière
de 63 millions de DA

Réception, fin juillet prochain, du premier
tronçon d’évitement de la ville d’Azeffoun

Un projet d’ouverture
d’une section d’en-

seignement pour enfants
trisomiques est en cours
d’étude au niveau de la di-
rection de l’enseignement
et de la formation profes-
sionnels à Tizi-Ouzou, a-
t-on appris de l’association
de wilaya d’insertion des
trisomiques (AWIT).
Le projet, qui a été déposé
il y’a un mois, consiste en
«l’aménagement dès la
rentrée prochaine 2021/
2022 d’une section de 10
places pédagogiques au
profit de cette catégorie
d’enfants ayant atteint 18
ans, en fin de cursus sco-
laire, dans la perspective
d’une insertion dans la vie
active», a indiqué la prési-
dente de l’AWIT, Mezho-
ra Salhi. La même respon-
sable a souligné que pas
moins de 112 enfants tri-
somiques, dont 64 sont

scolarisés à travers 8 clas-
ses spéciales, sont pris en
charge actuellement par
l’AWIT et les 56 autres
bénéficient d’une prise en
charge orthophonique,
notamment, malgré «les
contraintes de manque
d’espaces et la difficulté
d’accès des enfants des
régions reculées de la wi-
laya», a-t-elle déploré. Ils
bénéficient, également, de
sorties pédagogiques et de
plusieurs activités récréa-
tives dans le cadre de con-
ventions avec le Centre de
loisirs scientifiques (CLS)
et différentes associations
et clubs locaux.
La direction de l’action
sociale et de la solidarité
(DASS) dispose, elle aus-
si, de 31 classes spéciales
regroupant l’ensemble des
enfants en difficultés qui
avoisinent les 1.500 à tra-
vers la wilaya.

La première tranche du
projet d’évitement de la

ville côtière d’Azeffoun, à
une soixantaine de kilomè-
tres au nord de Tizi-Ouzou,
sera réceptionnée vers la fin
du mois de juillet prochain,
a-t-on appris des services de
la wilaya.
Le tronçon permettra de re-
lier la route nationale 24, à
hauteur du village Sahel, au
chemin de wilaya 158 au
lieu-dit Avarmache, sur une
distance de 4 km. Il a été doté
d’une enveloppe financière
de 63 millions de DA, selon
la fiche technique du projet.
Le wali, Mahmoud Djamaa
qui a inspecté le chantier a
observé que cette déviation
du trafic de la Rn 24 vers le
sud et le sud-est de la wi-
laya, dont les travaux de réa-
lisation sont à 70%, permet-
tra de décongestionner la
ville d’Azeffoun en saison
estivale, période durant la-
quelle cette ville du littoral,

reçoit un trafic important. Le
projet, à deux fois une voie,
permettra également aux
usagers, une économie de
trajet. Le parcours actuel de
12,5 km sera amené à 4 km
seulement, selon le directeur
local des travaux publics
(DTP), Smail Rabhi. Un pro-
jet de prolongement de cet-
te déviation à partir d’Avar-
mache (CW 158) vers
Yakourene (RN12), a été pré-
senté lors de la même visite
de travail du wali.
M. Djamaa a donné des ins-
tructions au directeur des
travaux publics afin d’accé-
lérer l’étude de ce projet et
de s’assurer de la levée de
toutes les contraintes qui
pourraient retarder ou blo-
quer la réalisation du deuxiè-
me tronçon de l’évitement
de la ville d’Azeffoun, no-
tamment d’éventuelles op-
positions de propriétaires
terriens, pour demander son
inscription.

L
es épreuves de l’examen du
baccalauréat, session juin
2021, ont débuté dimanche,
dans de bonnes conditions

organisationnelles et de respect du
protocole sanitaire contre la propaga-
tion de la Covid-19 à travers les wi-
layas du centre, ont constaté nos cor-
respondants.
Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, la direc-
tion de l’éducation a fait état de 18773
candidats, dont 5452 libres, inscrits à
cet examen de fin de cycle secondaire
qui ont été répartis sur 70 centres. Pour
ce premier jour, quelque 1794 candi-
dats dont 142 scolarisés ne se sont pas
présentés aux épreuves. Des séances
de relaxation ont été organisées la se-
maine dernière au profit des élèves
candidats de cette wilaya, par certains
établissements et organisations, à
l'exemple de celles initiées par la cellu-
le d’écoute de la maison de jeunes
Cherif Boussad du chef-lieu de wilaya.
A Bouira, 12.665 candidats dont 4.428
libres ont rejoint les 52 centres d’exa-
men afin de passer ces épreuves.
La direction de l’éducation a mobilisé
4667 encadreurs. 2657 candidats pas-
seront les épreuves de langue Tamazi-
ght. Dans la même wilaya, 10 candi-
dats aux besoins spécifiques sont éga-
lement inscrits à ces épreuves. 71.800
élèves passent l’examen du bac à Ain
Defla, alors que 21.230 élèves de la
wilaya de Blida, répartis sur 57 centres
d’examens se sont présentés aux
épreuves pour tenter de décrocher le
sésame pour des études supérieures.

Les 35 centres d’examen de la wilaya
de Tipasa ont accueilli, également dans
de bonnes conditions, 11 375 candi-
dats dont 2921 libres.
A Djelfa ou le coup d’envoi de ces
épreuves a été donné au niveau du
lycée Dheif Hafnaoui du chef-lieu de
wilaya, la direction de l’éducation a fait
état de 29.170 inscrits, répartis sur 82
centres d’examen et encadrés par 9359
fonctionnaires de l’éducation.

Les candidats libres à Blida,

une volonté à toutes épreuves

pour réussir

Plus de 6000 candidats libres se sont
présentés, dimanche matin à Blida, au
niveau des centres d’examen du bac-
calauréat (session juin 2021), animés
d’une volonté à toutes épreuves pour
décrocher ce diplôme, dans lequel
beaucoup d’entre eux ont échoué lors
d’expériences précédentes.
En effet de nombreux candidats ren-
contrés, par nos journalistes, aux
abords des centres d’examens, ont as-
suré que leur échec dans l’obtention
du bac lors des éditions précédentes,
ou le fait de ne pas avoir obtenu des
moyennes élevées leur permettant  de
s’inscrire dans les spécialités univer-
sitaires ambitionnées par eux, «n’a
entamé en rien leur volonté de refaire
l’expérience, dans l’espoir de réaliser
leurs rêves», ont-ils souligné.
A l’opposé des candidats scolarisés,
dont une majorité passe le bac pour la
première fois, il s’agit, pour un nombre

considérable de candidats libres, d’une
expérience répétée, après plusieurs
échecs, à la différence prés qu’ils sont
animés d’une grande volonté de dé-
crocher le sésame qui leur ouvrira les
portes de l’université et de poursuivre
des études supérieurs.
Parmi eux, un candidat rencontré au
centre Yousfi Abdelkader du centre
ville de Blida, qui passe le bac pour la
3eme fois d’affilée.
Ce jeune candidat (21 ans) a abordé la
difficulté qu’il trouve à «dépasser la
déception ressentie à chaque échec au
bac», qui est le rêve de sa mère, avant
d’être son propre rêve, «ceci d’autant
plus qu’il est enfant unique», a-t-il dit.
Indiquant qu’il rêve de rentrer à l’éco-
le supérieur du commerce, ce candidat
a assuré que le soutien de ses «pa-
rents, ma mère surtout, m’a beaucoup
aidé à dépasser ces périodes difficiles,
au plan psychologique, et à me prépa-
rer pour une autre tentative qui sera
couronnée de succès, pour cette fois,
car j’ai redoublé d’efforts». Un autre
candidat libre, la trentaine, a déclaré
qu’il retente cette expérience, dans l’es-
poir de faire plaisir à ses parents, qui
rêvent de voir l’un de leurs enfants à
l’université, ceci d’autant plus
qu’aucun de ses trois frères ainés n’a
réussi à décrocher le bac. Interrogé à
propos de la spécialité qu’il choisira
en cas de réussite au bac, ce jeune pro-
priétaire d’un local spécialisé en pu-
blicité, a indiqué qu’il veut s’inscrire
en sciences de l’information et de la
communication, une spécialité adap-
tée à la nature de son travail actuel.
Une autre candidate libre, rencontrée
au centre Mohamed Bouslimani du
centre ville de Blida, a déclaré qu’elle
refait le bac pour la 2eme fois, en dépit
du fait qu’elle a réussi à cet examen,
l’année dernière.
Elle a expliqué que la moyenne obte-
nue ne lui permettait pas de réaliser
son rêve d’accéder à la faculté de mé-
decine, pour marcher sur les pas de
son père médecin et idole, qui a-t-elle
dit, l’a énormément soutenu l’année
dernière, après avoir échoué dans l’ob-
tention de la moyenne qu’elle désirait
au bac. Quelque 21.230 candidats au
bac, dont 6.100 candidats libres, repar-
tis sur 15 centres d’examens, se sont
inscrits à Blida, à cette session du bac
juin 2021, parallèlement à 97 candidats-
détenus au niveau du centre péniten-
tiaire, selon les chiffres fournis par la
directrice de l’éducation de la wilaya,
Sadjia Ghachi.
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BAC 2021 dans les wilayas du sud

Déroulement des épreuves dans de bonnes

conditions d’organisation

Illizi

Lancement du projet

de l’hôpital 60 lits à Debdab

El-Oued

Attribution de plus de 2.500 logements

et de 2.560 aides à l'habitat en 2021

Les travaux de réalisa
tion du projet d’un
hôpital de 60 lits dans

la commune frontalière de
Debdab (450 km au Nord
d’Illizi) ont été lancés, a-t-
on appris hier des services
de la wilaya.
Occupant une superficie
globale de 40.000 m2, ce pro-
jet doté d’un financement
de 1,5 milliards DA, est com-
posé de cinq pavillons des-
tinés à accueillir les diffé-
rents services de cette futu-
re structure de santé, dont
les urgences médicaux chi-
rurgicales, la pharmacie, ser-
vice de gynécologie et
autres, a-t-on précisé. Le
secteur de la santé à Deb-
dab a été renforcé égale-
ment par un autre projet de
réalisation d’une polyclini-
que pour une enveloppe
estimée à plus de 90 millions
DA, selon la même source.
Au cours de lancement des
chantiers de ces deux pro-
jets dans cette collectivité,
le wali d’Illizi Mustapha
Aghamir, a mis l’accent sur
la nécessité d’améliorer la
prise en charge sanitaires
notamment dans les zones

frontalières et enclavées de
cette wilaya. M. Aghamir a
souligné l'importance de la
levée de gel sur le projet de
l’hôpital de 60 lits qui per-
mettra d'atténuer le déficit
enregistré en matière de pres-
tations sanitaires et contri-
buera à mettre fin aux dépla-
cements des patients de
Debdab vers des structures
de santé au chef-lieu ainsi
que vers d’autres wilayas
pour des raisons de soins.
Rappelons que la majorité
des zones frontalières souf-
frent largement du manque
de structures sanitaires de
proximité ce qui rend de la
prise en charge sanitaire
adéquate une mission très
compliqués pour les méde-
cins qui manquent souvent
de matériels spécialisés et
d’imagerie médicale.
A cet effet plusieurs projets
sont en cours d’étude et de
réalisation pour doter les
régions plus éloignées du
grand sud de structures sa-
nitaire pour améliorer la pri-
se en charge et diminuer le
taux de mortalité du essen-
tiellement au retard des pre-
miers gestes du secours.

Au moins 2.506 loge
ments et 2.568 aides à

l'autoconstruction seront
attribués cette année à tra-
vers la wilaya d'El-Oued, a-
t-on appris lundi auprès des
services de la wilaya. Les lo-
gements sont répartis entre
les formules du logement
social de type public locatif
(1.750 unités) et du logement
promotionnel aidé (756), a-
t-on signalé.
Les aides financières à l'ha-
bitat sont scindées en aides
à l'habitat rural (600 unités)
et à l'autoconstruction dans
le cadre des lotissements
sociaux (1.968), a précisé la
source, ajoutant que 3.968
décisions d'attribution de
parcelles de terrain ont été
attribuées à leurs bénéficiai-
res dans les lotissements
sociaux.
Le wali d'El-Oued, Abdelka-
der Rakaa, a indiqué, lors du
dernier conseil de wilaya,

qu'un intérêt particulier est
accordé à l'accélération des
projets d'habitat et de l'attri-
bution des logements aux
bénéficiaires dans les délais
impartis. Il a instruit les res-
ponsables concernés par le
dossier de l'habitat à assu-
rer un suivi permanent des
projets ainsi que de leur ryth-
me et qualité de réalisation,
en insistant aussi sur les
aménagements extérieurs,
les raccordements aux ré-
seaux divers (eau, assainis-
sement, électricité et gaz) et
la réalisation des routes et
trottoirs. Durant le premier
semestre de cette année, 320
logements sociaux de type
public locatif ainsi que 200
aides financières à l'habitat
rural et 400 titres d'affecta-
tion de terrains à bâtir ont
été attribués à leurs bénéfi-
ciaires dans la wilaya d'El-
Oued, ont fait savoir les ser-
vices de la wilaya.

L
es épreuves du baccalau
réat, session juin 2021, lan
cés dimanche, se dérou
lent dans de bonnes con-

ditions d’organisation à travers les
centres d’examen des wilayas du
sud du pays à la faveur d’un tru-
chement de facteurs, organisation,
mobilisation des moyens humains et
matériels et dans le strict respect du
protocole sanitaire de prévention
contre la propagation de la Covid-
19, ont constaté nos correspon-
dants.
Un total de plus de 78.000 candi-
dats, des deux sexes, dont 37.900
libres, des personnes aux besoins
spécifiques et pensionnaires des éta-
blissements pénitentiaires, étaient at-
tendus dimanche matin aux 396 cen-
tres d’examen du baccalauréat mo-
bilisés à travers les wilayas d’Ouar-
gla, Ghardaïa, El-Ménéa, Laghouat,
Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Djanet,
Béchar, Béni-Abbes, El-Oued, El-
Meghaïer, In-Salah, In-Guezzam,
Timimoune, Adrar et Bordj Badji
Mokhtar, pour subir, cinq jours du-
rant (20-24 Juin), les examens dans
de bonnes conditions d’organisation
et climatiques en hausse.
Diverses commodités, mises en pla-
ce pour offrir un bon cadre d’exa-
men  aux candidats, notamment les
moyens de climatisation et la dispo-
nibilité d’eau  fraîche, en plus de la
mobilisation de l’encadrement et
corps médical et paramédical, des
centres de restauration, des  moyens
de transport, en présence des servi-
ces de sûreté et de la protection ci-
vile. De même, l’on relève la mobili-

sation à travers ces wilayas des cen-
tres de correction dotés des moyens
et équipements nécessaires à de pa-
reille opération, ainsi que la mise en
place des plans de sécurité pour as-
surer le bon déroulement des épreu-
ves à travers l’ensemble des centres
d’examens.
Dans la wilaya de Ouargla, où le
coup d’envoi des épreuves a été
donné par les autorités locales de-
puis l’établissement moyen «Malek
Bennabi» de Chott, commune d’Ain
El-Beida, un total de 10.310 candi-
dats, dont 5.041 libres, dont 26 pen-
sionnaires des établissements péni-
tentiaires, huit (8) personnes aux
besoins spécifiques, se sont rendus
aux 38 centres d’examen répartis à
travers la wilaya et encadrés par
2.820 personnes.
Pour assurer le bon déroulement de
ces épreuves, il est fait état de la mo-
bilisation de la désignation d’un cen-
tre de correction et de dix (10) cen-
tres de restauration, selon les don-
nées fournies par la direction de
l’éducation. Par souci de protéger
la santé des candidats et personnels
réquisitionnés aux centres d’examen,
la même source a fait part de la mo-
bilisation d’une quantité de pas moins
de 40.520 bavettes de protection, de
202 thermomètres, en sus des quan-
tités des produits de gel hydro-al-
coolique.
Un total de 11.588 candidats, dont
5.763 libres, se sont présentés ce di-
manche aux 43 centres d’examen du
baccalauréat mobilisés à travers les
wilayas d’Adrar, Timimoune et Bord
Badji Mokhtar, pour subir leurs

épreuves. Pas moins de 1.469 can-
didats, dont 824 libres, répartis sur
cinq (5) centres, se sont présentés
dimanche aux épreuves du BAC dans
la wilaya de Tindouf où des candi-
dats rencontrés, à leur sortie,  de-
vant le centre «Mokhtar Belâame-
che» se sont félicités des premiers
examens qui étaient «abordables».
Dans la wilaya d’Illizi, pas moins de
1.389 candidats, dont 931 compo-
sent à titre libre, était au rendez-vous,
au niveau des huit (8) centres mobi-
lisés et encadrés par plus de 1.000
personnes. Des candidats rencontré
devant le centre d’examen «Lycée
Houari Boumediene», chef lieu de la
wilaya, se sont félicités des condi-
tions d’accompagnement de cet évè-
nement, notamment psychologiques
et sécuritaires.
Les services des directions de dis-
tribution de l’électricité et des gaz
des wilayas précités ont, pour leur
part, mobilisé des équipes techniques
chargés de veiller à l’alimentation
électrique régulière et interrompue
des centres d’examen. Au total,
18.110 candidats, dont 7.319 libres,
issus des deux wilayas d’El-Oued et
El-Meghaïer, ont été au rendez-vous
des épreuves du baccalauréat au ni-
veau des 73 centres d’examen
ouverts pour la circonstance. Dans
les wilayas de Béchar et Béni-Ab-
bes, près de 7.388  candidats
s’étaient présentés ce dimanche aux
33 centres d’examen, encadrés par
1.500 personnes. Dans la wilaya de
Laghouat où 18.820 candidats, dont
11.445 composent à titre libre, étaient
présentés aux épreuves du Bac, le
wali Abdelkader Baradai, a fait part,
lors de l’ouverture de la première
enveloppe d’examen, que des salles
supplémentaires ont été retenues au
niveau de chaque centre pour l’iso-
lement des candidats suspects de la
Covid-19. Melle. Amani Bendehiba,
candidate au centre «Lycée Imam
Ghazali», centre
ville de Laghouat, a déclaré «cons-
ciente de l’importance de cette
épreuve décisive qu’elle s’y est pré-
parée psychologiquement».
Dans les wilayas de Tamanrasset,
In-Salah et In-Guezzam, un total de
6.708 candidats étaient au rendez-
vous des épreuves du Bac (session
juin 2021), pour lesquels 29 centres
d’examen y ont été retenus.
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Baccalauréat à l’Est du pays

Les premières épreuves

à la portée de tous

Oum El Bouaghi

Des citernes de gaz propane en faveur

de la population des zones d’ombre

Lutte contre la désertification

Plus de 4.900 ha traités

à Tébessa

Jijel

Récolte prévisionnelle de plus

de 12.000 quintaux de liège

Les services de la conservation des forêts de la wi
laya de Jijel prévoient une récolte de plus de 12.000
quintaux de liège au cours de la saison 2020/2021,

a-t-on appris dimanche auprès de ces services.
La récolte qui a été entamée dans la commune de Texenna
(25 km au Sud de Jijel) devra permettre de récolter envi-
ron 12.300 quintaux de ce produit dont la demande a aug-
menté dernièrement à l’échelle locale et mondiale, a-t-on
indiqué.
Deux ateliers ont été ouverts dans une première phase à
Maktaâ Echouf dans la forêt domanial Beni Khettab, dans
la commune Texenna, sur un total de 40 ateliers qui seront
ouverts à travers les communes montagneuses de cette
wilaya, ont indiqué les services de la conservation des fo-
rêts. Plusieurs sorties d’observation ont été effectuées par
l’entreprise de génie rurale pour tester la possibilité d’ex-
traction du liège dans les secteurs programmés pour ex-
ploitation, notamment dans les circonscriptions d’El Aoua-
na et Taher.  Les arbres sur lesquels le liège a été récolté
durant les 10 dernières années ne seront pas concernés,
selon les services de la conservation qui ont précisé que la
forêt de chêne-liège de la wilaya, s’étendant sur plus de
70.000 ha, a été divisée en plusieurs circonscriptions et
chaque année la récolte est menée dans certaines circons-
criptions délimitées.

La conservation des forêts
de la wilaya de Tébessa
a traité pas moins de

4.916 ha de terres dans le cadre
du programme de lutte contre la
désertification, a indiqué le con-
servateur des forêts, Mohamed
Adjib Aiouedj.
«Cette superficie importante a
été traitée au cours des dix der-
nières années (2010-2020)», a
précisé le même responsable
soulignant que des milliers d'ar-
bustes ont été plantés, notam-
ment des oliviers, des palmiers
et des arbres fruitiers pour trai-
ter les terres arides et lutter con-
tre la désertification.
Rappelant que Tébessa se carac-
térise par un climat semi-déser-
tique et occupe une position géo-
graphique avoisinant des wilayas
désertiques, M. Aiouedj a révélé
que les autorités locales accor-
dent une haute importance à la
lutte contre ce phénomène par
l'élaboration de plans de déve-
loppement et d'aménagement à
concrétiser sur le terrain. Le
même responsable a déclaré que

plusieurs opérations ont été réa-
lisées au profit des habitants des
régions reculées et des zones
d'ombre, au cours de la même
période, afin d'améliorer leurs
conditions de vie. Il a détaillé que
la superficie allouée à la culture
de l'olivier a été étendue d'envi-
ron 1.248 hectares, ce qui a con-
tribué à l'augmentation des re-
venus des agriculteurs et la pro-
duction locale en olives et huile
d'olive. Aussi, la conservation
des forêts a ouvert 349 km de
pistes forestières, ce qui a per-
mis le désenclavement de 1.374
familles, a ajouté la même sour-
ce, soulignant que 240 panneaux
d'énergie solaire ont été distri-
bués pour fournir de l'électricité
aux habitants et agriculteurs, en
plus de la réalisation de 15 bas-
sins artificiels pouvant être ex-
ploités pour l’irrigation.
La conservation des forêts de
Tébessa œuvre à mettre en ap-
plication un programme spécial
qui s'inscrit dans le cadre du
«barrage vert» visant à lutter
contre la désertification.

Les habitants de plusieurs zo
nes d’ombre de la wilaya

d’Oum El Bouaghi ont bénéficié
d’opérations d’alimentation en gaz
propane par le biais de citernes, a-
t-on appris auprès de la direction
locale de l’énergie.
Les opérations d’approvisionne-
ment de ces régions en gaz propa-
ne, dont la capacité d’une seule
citerne est estimée à 1,750 kg,
sont inscrites dans le cadre de
l’application du programme des

plans communaux de développe-
ment (PCD), a indiqué le directeur
local de l’énergie Smaine Nehal.
Les terrains réservés à l’installa-
tion de 46 citernes de gaz propa-
ne sont répartis dans les commu-
nes d’Oum El Bouaghi, Dalaâ, de
Behir Chergui, Djazia, Ksar Sbihi,
Sigus ainsi que Meskiana et
Ouled Kacem, a souligné la même
source. L’aménagement des ter-
rains destinés à la mise en place
de ces équipements a été confié à

l’entreprise Naftal en plus d’une
société à caractère privé, a ajouté
M.Nehal, faisant savoir que
«l’alimentation de la population
du reste des zones rurales se
poursuit».
Le directeur local de l’énergie a
signalé dans ce contexte que qua-
tre (4) citernes sur le nombre glo-
bal ont été déjà installées permet-
tant la mise en gaz en faveur de 21
familles de la mechta «El Forne»
relevant de la localité de Djazia.

Les épreuves du baccalau
réat de l’année 2020/2021
ont débuté dimanche à tra-

vers les wilayas de l’Est dans des
conditions marquées par la mise
en œuvre du protocole de préven-
tion du Covid-19 et une quasi-una-
nimité des candidats que les pre-
mières épreuves étaient à la por-
tée de tous, ont constaté nos jour-
nalistes.
Dans la wilaya de Constantine qui
compte 21.923 candidats, dont
7.610 libres, répartis sur 70 centres
d’examens, le coup d’envoi des
épreuves a été donné au lycée
Saadi Tahar Harrath du chef-lieu
de wilaya dans un strict respect
des mesures de prévention contre
la Covid-19, a indiqué le directeur
local de l’éducation, Abdelmadjid
Mancer. De nombreux élèves de la
filière gestion et économie du cen-
tre Ahmed Bey ont affirmé que les
épreuves de la première journée
étaient à «la portée de tous», ex-
primant leur «soulagement» et
«satisfaction» quant aux mesures
d’organisation mises en place par
les services concernés. A Khen-
chela, où le nombre de candidats
a atteint 10.318, dont 12 candidats
aux besoins spécifiques, les épreu-
ves se sont déroulées dans de
bonnes conditions d’organisation.
Selon la directrice de l’éducation
par intérim, Ahlem Boudebouz, les
candidats de Khenchela sont ré-
partis sur 38 centres d’examens
dont l’encadrement est assuré par
5.420 enseignants surveillants, 620
encadreurs administratifs et 38
conseillers psychologiques en
plus de 41 observateurs dépêchés

par l’Office national des examens
et concours. Le secteur de la jeu-
nesse et sports a ouvert, à l’occa-
sion, deux maisons de jeunes pour
héberger gratuitement les candi-
dats résidant loin des centres
d’examens, a fait savoir de son côté
le directeur de l’Office des établis-
sements de jeunes, Abdelaziz Bou-
helala.  A Guelma, 10.001 lycéens
ont rejoint les centres d’examens
du baccalauréat. Selon la direction
de l’éducation de cette wilaya, les
épreuves se déroulent dans 36
centres d’examens. Plusieurs élè-
ves de la filière mathématiques
rencontrés à la sortie du CEM
Mohamed Abdou, après la premiè-
re épreuve de langue arabe, ont
exprimé leur soulagement, assu-
rant en majorité avoir choisi le su-
jet de la matinée portant sur l’étu-
de d’un poème au motif, et que la
diversité des questions posées
leur permettrait de collecter un
plus grand nombre de points. Dans
la wilaya de Jijel, plus de 11.000
élèves dont 191 candidats libres
et 9 aux besoins spécifiques pas-
sent ces épreuves. Mohamed, ren-
contré devant le lycée de la cité
«40 hectares» a exprimé sa satis-
faction quant aux conditions de
déroulement de l’examen qu’il a
qualifié de «bonnes», affirmant en
toute confiance s’être «bien pré-
paré pour réussir à ces épreuves
décisives».
Il a également ajouté que les con-
ditions sanitaires liées à la préven-
tion contre la Covid-19 n’ont point
influé sur sa détermination à faire
de son mieux, au même titre que
Sara qui était accompagnée de son

père, qui a assuré avoir bien pré-
paré cet examen tout au long de
l’année et être «confiante» pour
la suite des épreuves.  A Oum El
Bouaghi, où la plupart des candi-
dats ont affirmé que les épreuves
de la première journée étaient abor-
dables et qu'ils avaient pu répon-
dre à toutes les questions en un
temps plutôt court, en dépit des
températures élevés de cette jour-
née d’été. Dans le cadre de la pré-
vention contre la Covid-19, il a été
mis à la disposition des candidats
et du personnel d’encadrement
92.552 masques de protection et
2.250 flacons de gel hydro-alcoo-
lique, a-t-on indiqué. Les direc-
tions de l’éducation des wilayas
où des températures très élevées
ont été enregistrées dimanche, ont
mis en place toutes les conditions
pour le bon déroulement de l'exa-
men, dont la climatisation et l’af-
fectation de staffs médicaux. Des
candidats ont relevé que le bacca-
lauréat 2021 intervient dans des
conditions «exceptionnelles»
dues à la pandémie de la Covid-
19, une année scolaire courte et
des températures très élevées, af-
firmant toutefois avoir bien prépa-
ré cet examen avec l’espoir de réus-
sir et aller à l’université pour y re-
lever d’autres challenges. A noter
également que le directeur géné-
ral de l’administration pénitentiai-
re et de la réinsertion, Said Zreb, a
donné à l’établissement de réédu-
cation Hamla à Batna le coup d’en-
voi des épreuves de baccalauréat,
session de juin 2021, pour les dé-
tenus en présence des autorités
civiles et militaires.
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Sidi Bel-Abbes

Ouverture de la manifestation

«La musique s’invite au théâtre»

Touggourt

La violence à l’encontre des enfants, thème du nouveau

roman de Selmane Boumaâza
Le jeune écrivain Selmane Bou-
maâza a mis en avant, dans son
nouveau roman «Nidaat Khalfa
Joudrane Edhat», qui a réalisé une
belle performance au concours du
président de la République «Ali
Maâchi» (édition 2021), la ques-
tion de la violence domestique à
l’encontre des enfants, a indiqué
mercredi l’écrivain à l’APS.
Dans ce nouveau roman intitulé
«Nidaat Khalfa Joudrane Edhat»
(Appels derrière les murs de soi),
pour lequel «j’ai obtenu le deuxiè-
me prix à la 15ème édition du con-
cours national du Président de la
République dédié aux jeunes créa-
teurs, «Ali Maâchi», j’ai abordé le
sujet de la violence domestique à
l’encontre des enfants et les con-
séquences de ce fléau social,
engendré souvent suite au man-
que de dialogue au sein de la fa-
mille, plus précisément entre les
parents et leurs enfants», a préci-
sé Boumaâza. Pour cela, «les en-
fants victimes de violence domes-
tique, qui vivent dans l’isolement,
cherchent une solution pour fuir
et s’éloigner du mal auquel ils sont
exposés en milieu familial», a-t-il
ajouté. Et de préciser que «ces
conditions lamentables contri-
buent généralement à la construc-
tion de la personnalité de l’enfant
victime de la violence, à savoir une
personnalité faible ou rebelle».
Il s’agit là d’un roman à caractère
tragique qui s’articule atour d’un
thème socio- psychologique dans
le lequel « Amar» est le personna-
ge principal qui joue le rôle d’un
enfant marginalisé, victime de vio-
lence domestique, de harcèlement,
de mauvais traitement et de l’in-
justice de la société, a-t-il expliqué.
Aussi, «Amar essaie de se sortir
de cette situation misérable, non
comme un papillon débile, mais
plutôt comme un monstre qui veut
se venger et faire face à son passé
honteux et misérable», poursuit le
jeune écrivain.
« Je voudrais à travers ce roman
qui a été récemment publié par la
maison Dar Sadjed, mettre en exer-
gue le problème de la violence
domestique à l’encontre des en-
fants, en plus de déterminer les
responsabilités de la famille et de
la société».
La 15ème édition du prix du prési-
dent de la République «Ali Maâ-
chi» a été marquée par une large
participation de jeunes de diffé-
rentes régions du pays, dans dif-
férentes catégories (roman, poé-

sie, théâtre, arts plastiques et
autres).
«Le classement parmi les trois pre-
miers lauréats est une réussite»,
a-t-il dit, considérant que cette
réussite permettra de motiver les
lauréats.
Il a ajouté, par ailleurs, que «Ka-
bla Essaâ Erabiaâ» (avant 4 heu-
re) était sa première œuvre littérai-
re. « Cette dernière est un conte
qui fait partie d’un ouvrage col-
lectif regroupant une cinquantai-
ne d’écrivains, dit «Assouat»
(voix), publié par Dar El-Moutha-
kaf en 2016.
«Hina Yachikh El-Massa» (lors-
que le soir vieillit) est «mon pro-
pre recueil de contes, sorti en 2018
par Dar El-Mouthakafoun El-Arab
(le Caire), alors que la seconde
édition a été faite en 2019 par Dar
Adlis (Batna), poursuit-il.
Selmane Boumaâza (32 ans) a mar-
qué sa présence dans plusieurs
rendez-vous culturels au niveau
local et national, à l’instar du fes-
tival du théâtre amazigh en 2016 à
Batna.
Ses débuts dans la littérature re-
montent à la phase de l’enseigne-
ment moyen où il a, dit-il, «trouvé
dans l’écriture et la poésie un es-
pace adéquat pour bien s’exprimer,
avant de pratiquer le théâtre, une
nouvelle passion».

Début d’une session de formation dans la protection

du patrimoine culturel au profit de la Gendarmerie nationale

Cette manifestation culturelle a vu
à son ouverture une «gaâda» ar-
tistique dernier épisode de l’artis-
te Abbes Larkane et sa troupe,
avec des morceaux musicaux qui
ont ravi le public, qui apprécie la
musique raï locale.
La cérémonie d’ouverture a été
marquée par un extrait musical lo-
cal du groupe «Tarab 22» sous la
direction de l’artiste Mohamed
Saadi, qui a indiqué que sa troupe
préserve toujours le patrimoine
local et le genre musical de Sidi
Bel-Abbes et procède à son déve-
loppement et le diffuse à l’intérieur
et à l’extérieur du pays, à travers
sa participation aux  différentes
manifestations artistiques.
Le programme de cet événement
artistique, organisé à l’occasion de
la célébration de la journée mon-
diale de la musique, comporte éga-
lement plusieurs activités et des
tables rondes pour mettre en exer-
gue le patrimoine immatériel et la
musique locale, selon le directeur
du Théâtre régional de Sidi Bel-
Abbes, Rachid Djerourou.

Le même responsable a indiqué
que le TR de Sidi Bel-Abbes orga-
nise cette manifestation en coor-
dination avec la direction de la
culture du 21 au 25 juin en cours,
avec la présentation de plusieurs
programmes et activités artistiques
dont une exposition artistique et
culturelle et des représentations
variées avec la participation de

nombreux artistes, à l’instar de
Dine El-Hananin Djahid et Amine
Chenah, Nouri Amarna et l’humo-
riste Hamid Lahlou comme invité
d’honneur.
Le programme du lundi prévoit
l’animation d’une soirée musicale
variée, qui sera animée par le grou-
pe «Raïna Raï» sous la conduite
de l’artiste Lotfi Attar.

Une session de formation dans la
protection des biens culturels et
œuvres d’art a débuté lundi à Al-
ger au profit des équipes et cellu-
les de protection contre toute at-
teinte au patrimoine culturel au
niveau du Commandement géné-
ral de la Gendarmerie nationale
(CGGN).
Intervenant à ce propos, la minis-
tre de la Culture et des Arts, Mali-
ka Bendouda dont le ministère
supervise cette formation, a affir-
mé que la formation avait pour
objectif d’ériger le patrimoine cul-
turel en une alternative économi-
que, d’où l’impératif de «hisser le
niveau de protection et d’intensi-
fier les méthodes de préservation
du patrimoine culturel contre tou-
te forme d’atteinte, à travers la for-
mation d’agents et de cadres de
sécurité».
S’inscrivant dans une perspecti-
ve de coopération et d’échange
avec les dispositifs de sécurité et

corps constitués, la session de
formation vise également «la con-
solidation des cadres de protec-
tion et de préservation du patri-
moine culturel».
Les gendarmes apprentis, au nom-
bre de 25, suivront un programme
pédagogique et assisteront à ces
ateliers au niveau de 4 établisse-
ments muséaux à Alger, pour ne
citer que le Musée de Bardo et le
Musée public national des antiqui-
tés.
Ont assisté à l’ouverture de cette
session, le ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, un représen-
tant du ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial et
des représentants du CGGN, des
douanes et de la sûreté nationale,
en présence de cadres du ministè-
re de la Culture. La session de for-
mation prendra fin le 29 juin au
Bastion 23, avec l’organisation
d’une rencontre d’évaluation des
travaux.

21e Festival culturel européen

 12 formations musicales algériennes

au programme
La scène du 21e Festival culturel
européen en Algérie, prévu du 24
juin au 2 juillet au Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi (Tna),
sera animée par des artistes et des
ensembles  algériens de musique
qui revisiteront le patrimoine mu-
sical algérien et européen, dans le
strict respect des mesures de pré-
vention sanitaire contre la propa-
gation du Coronavirus.
En raison de la pandémie de la
Covid-19, cette édition, placée
sous le thème ‘’L’Algérie chante
l’Europe», se contentera unique-
ment du volet «musique» confié
notamment à des artistes et ensem-
bles algériens qui représenteront
au fil des soirées 14 pays d’Euro-
pe participants.
Pour les organisateurs, l’évène-
ment se veut être une «opportuni-
té de promotion du dialogue, de la
pluralité et de la diversité cultu-
rels entre l’Algérie et les pays de
l’Union européenne et un «sou-
tien au monde artistique», sévère-
ment impacté par la pandémie du
Coronavirus.
Ainsi, le festival sera marquée par
des prestations musicales diver-
sifiées, alliant plusieurs genres
comme le rai, le rock, folklore ka-
byle et la musique classique uni-
verselle et andalouse.
La cérémonie d’ouverture de cet-
te édition sera animée par le
groupe»Raina Rai»,représentant
ainsi la délégation de l’Union euro-
péenne, alors que la troupe «Ahel-
lil Baba», la chanteuse andalouse
Lamia Ait Amara et l’Orchestre
symphonique de l’Opéra d’Alger,

animeront les soirées de l’Allema-
gne, la Grèce et l’Espagne.
L’Autriche ayant proposé un qua-
tuor viennois, la chanteuse anda-
louse Zakia Kara Terki, le groupe
de musique chaoui «Iwal», l’Or-
chestre polyphonique de Salim
Dada et le collectif de Fado et Bos-
sa Nova, «Hind and Algerio» re-
présenteront la Hongrie, Malte,
l’Italie et le Portugal.
L’Orchestre polyphonique «Aci-
ma», les groupes, «Garage Band»
et «Dimastand» prendront égale-
ment part à ce festival alors qu’un
orchestre de «Jeunes talents» a
été retenu pour animer la cérémo-
nie de clôture, au nom de la délé-
gation de l’Union européenne.
Le jeune Fayçal Bellatar entretien-
dra chaque soir la rubrique «De la
parole jaillit la lumière», durant la-
quelle il donnera lecture à des ex-
traits d’oeuvres littéraires avant
chaque spectacle.
Un protocole sanitaire a été mis
en place afin d’assurer le respect
des mesures de prévention, assu-
rent les organisateurs qui souligne
l’impératif du port du masque et
celui de se soumettre au contrôle
de la température à l’entrée, préci-
sant que le tarif d’entrée est fixé à
300.00 DA par personne et que
«seule la moitié» des sièges se-
ront occupés durant les concerts,
interdits aux enfants de moins de
12 ans.
Le Festival culturel européen se
tient depuis 2000 en Algérie, l’édi-
tion 2020 a été ajournée en raison
de la crise sanitaire liée à la pandé-
mie de coronavirus.(APS)

La manifestation des journées culturelles «La musique s’invite au théâtre»
s’est ouverte lundi au niveau du hall du Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes,
avec la présence remarquable  du public et la participation d’une pléiade

d’artistes et chanteurs et genres musicaux.
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Industrie

Des actions «prioritaires» initiées dans les domaines  de l’investissement

et de la digitalisation au cours du 1er semestre 2021

ANADE

233 dossiers supplémentaires acceptés pour

le remboursement des dettes d’entreprises en difficulté

Plusieurs actions «prioritai
res» ont été initiées au
cours du premier semestre

2021 dans le secteur de l’indus-
trie, notamment la refonte du ca-
dre juridique régissant l’investis-
sement et le foncier industriel, ain-
si que l’accélération du processus
de digitalisation des dispositifs
régissant les activités industriel-
les.
Dressant un bilan sur les projets
engagés jusqu’au 15 juin en cours,
le ministère de l’Industrie a fait état
de la révision du cadre juridique
relatif à l’investissement portant
notamment sur des allégements et
le renforcement des prérogatives
de l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement
(ANDI) en vue d’offrir davantage
de facilitations aux investisseurs
et d’évoluer vers le guichet uni-
que.
Concernant l’accès au foncier in-
dustriel, le ministère a évoqué le
lancement d’un nouveau cadre
juridique et la fusion de deux enti-
tés pour la création d’un Office
national du foncier industriel
(ONFI), de manière à assurer une
«meilleure prise en charge de la
problématique liée à l’offre et à la
demande».
Le ministère a annoncé également
avoir entamé l’examen d’une révi-
sion des conditions et des moda-
lités de concession de terrains re-
levant du domaine privé de l’Etat,
situés au niveau des zones indus-
trielles, des actifs excédentaires
des entreprises publiques écono-
miques, ainsi que des actifs rési-
duels des entreprises dissoutes.
Autre action engagée par le dé-
partement de l’Industrie figure cel-
le portant sur la mise en œuvre d’un
processus de digitalisation des
principaux dispositifs régissant les
activités industrielles.
A ce titre, de nouveaux cadres ré-
glementaires ont été récemment
adoptés avec la mise en place d’un
processus de gestion automatisée
des dispositifs gérés par le minis-
tère de l’Industrie.
Ainsi, une nouvelle plateforme
numérique accessible via Internet
permet à l’ensemble des opéra-
teurs économiques d’être en rela-
tion avec les dispositifs régissant
les activités industrielles afin de
garantir la réception de la deman-
de, le traitement, la notification et
le suivi de l’évolution des dos-
siers.  Deux dispositifs sont déjà
opérationnels à travers cette pla-
teforme et concernent les cons-
tructeurs de véhicule et l’activité
de concessionnaires automobiles.
S’agissant des dispositifs relatifs
à l’importation des chaines et équi-
pements de production rénovés,
l’importation ou l’acquisition lo-
cale de composants et matières
premières par des sous-traitants,
ils sont en cours de finalisation en
raison des modifications apportées

aux procédures, a souligné le bi-
lan.   Le ministère a précisé en outre
que le dispositif portant sur le sec-
teur de l’électronique et l’électro-
ménager est en cours de révision
pour prendre en charge l’activité
de production d’appareils électri-
ques (groupes, armoires et mo-
teurs électriques).

«ISTITHMARI», UNE PLATEFORME
DÉDIÉE AUX PORTEURS

DE PROJETS

Toujours dans le domaine de la
digitalisation et de la numérisation,
le ministère a annoncé le lance-
ment d’une seconde plate-forme
nommée «ISTITHMARI» qui sera
dédiée aux opérateurs et aux por-
teurs de projets dans le cadre des
investissements et qui permettra
de répondre en temps réel aux re-
quêtes et doléances des investis-
seurs.
Dans le même contexte, le ministè-
re de l’Industrie a indiqué que les
organismes placés sous sa tutelle
ont développé également des pla-
tes-formes et des services numé-
riques tels que le paiement en li-
gne, le dépôt en ligne des dossiers
relatifs à la propriété industrielle
(brevets) au niveau de l’INAPI et
de ses annexes.
Cela en plus du suivi en ligne du
traitement des dossiers par les or-
ganismes d’évaluation de la con-
formité ainsi que le dépôt en ligne
des demandes et des dossiers
d’agrément des installateurs répa-
rateurs des instruments de mesu-
res ainsi que les réclamations des
usagers et de la cartographie de
l’investissement.
En matière de renforcement des
systèmes d’information, le minis-
tère a engagé la généralisation des
procédés électroniques dans le
cadre d’un programme de numéri-
sation et de dématérialisation des
documents et des procédures ad-
ministratives inscrites à la charge
du ministère.
Durant la même période, il a été
mis en place un fichier des entre-
prises agroalimentaires de plus de

50 salariés, un système d’informa-
tion économique sur la PME (SIE-
PME) ainsi qu’un fichier de l’ex-
pertise et bureaux d’études spé-
cialisés en matière d’export et d’as-
surance qualité.

DES MESURES PRISES POUR
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ

Le ministère de l’Industrie s’est
attelé, par ailleurs, à la réalisation
d’infrastructures d’appui au déve-
loppement de l’entreprise, en
créant la Maison de la Qualité,
dans le but d’assurer une meilleu-
re prise en charge des exigences
de compétitivité des entreprises.
La Maison de la Qualité regroupe,
sur un seul site, l’Institut algérien
de normalisation (IANOR), l’Offi-
ce national de métrologie légale
(ONML), l’Organisme algérien
d’accréditation (ALGERAC) et
l’Institut national algérien de la
propriété industrielle (INAPI).
Le ministère a contribué également
à l’ouverture d’un bureau de l’Or-
ganisation mondiale de la proprié-
té intellectuelle (OMPI), alors que
le dispositif d’appui à la certifica-
tion et à l’accréditation des entre-
prises et des organismes d’évalua-
tion de la conformité (OEC) est en
cours de finalisation.
Parmi les autres actions, le bilan a
cité la simplification des procédu-
res de création d’entreprise et d’in-
vestissement et l’optimisation des
infrastructures de soutien et d’ac-
compagnement des entreprises,
telles que les clusters, les pôles
d’excellences, les incubateurs, les
zones industrielles et d’activités.
De plus, le ministère a élargi les
attributions de l’Agence nationa-
le de développement de la PME et
de la promotion de l’Innovation en
les orientant, entre autres, vers la
promotion de l’entrepreneuriat et
l’assistance, l’innovation et la
veille technologique, la compétiti-
vité des filières et des territoires,
le partenariat public-privé, la nais-
sance de  start-up innovantes, la
pérennité et la sauvegarde des
entreprises.

Les étudiants algériens à l’étranger invités à renouveler

 leur bourse via une plateforme numérique
Les étudiants algériens boursiers
à l’étranger sont invités à procé-
der au renouvellement de la bour-
se au titre de l’année 2021-2022 via
une plateforme numérique dédiée
à cette opération, indique, diman-
che, un communiqué ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
«Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique informe l’ensemble des étu-
diants boursiers à l’étranger que,
compte tenu de la situation sani-
taire actuelle, l’opération de renou-
vellement de bourse au titre de
l’année 2021-2022 s’effectuera via
la plateforme numérique dédiée à
cette opération», précise la même
source.
A cet effet, les étudiants concer-
nés par le renouvellement sont in-
vités «à déposer leurs dossiers au
niveau des représentations diplo-
matiques ou consulaires, qui à leur
tour se chargeront du dépôt des
dossiers des étudiants au niveau
de la plateforme», ajoute le com-
muniqué. S’agissant du retour des

étudiants en Algérie, la même sour-
ce explique que «pour ceux qui ont
terminé leur formation, les billets
d’avion du retour définitif seront
pris en charge par leurs établisse-
ments d’origine». «Pour les étu-
diants ayant bénéficié d’une bour-
se d’études pour l’année 2020-
2021 pour la Hongrie, l’Irlande et
l’Espagne, ces dossiers ne sont
pas prioritaires et ne sont pas con-
cernés par le retour pendant les
vacances d’été afin qu’ils puissent
optimiser et progresser dans leur
cursus, vu que leur mise en route
est intervenue à la fin de l’année
2020 et au début de l’année 2021",
détaille encore le ministère.
«Pour les étudiants des autres
promotions qui n’ont pas rejoint
l’Algérie depuis deux (2) années,
en raison de la pandémie de la
Covid-19, leurs billets seront pris
en charge, en leur rappelant éga-
lement qu’ils doivent au moment
du retour dans le pays d’accueil
de procéder à la réservation de
leurs départs par leurs propres
moyens».

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

DE) (ex-ANSEJ), a accepté 233
dossiers supplémentaires, en vue
du remboursement des dettes des
entreprises en  difficulté, pour plus
de 35 milliards de centimes, a indi-
qué, dimanche, un communiqué du
ministère délégué chargé des mi-
cro-entreprises.
«En application des axes de la nou-
velle stratégie mise en place pour
la relance du dispositif ANADE et
la prise en charge des micro-en-
treprises en difficulté à travers le
remboursement de leurs dettes ou
la relance de leurs activités, selon
le cas, une 11e séance de travail
de la commission de Garantie,
composée de représentants du
Fonds de caution mutuelle de ga-
rantie risques/crédits jeunes pro-
metteurs et de l’ANADE et char-
gée de  l’examen de ces dossiers,
a été tenue dimanche», lit-on dans
le communiqué.
Lors de cette séance tenue au siè-
ge de l’ANADE, il a été procédé à
l’examen de 500 dossiers présen-
tés par les représentants des ban-
ques, débouchant sur la validation

de 233 dossiers pour le rembour-
sement de plus de 35 milliards de
centimes.
Par ailleurs, le traitement de 261
dossiers a été reporté, les entre-
prises en question étant toujours
en activité.
Il s’agit, donc, de réexaminer les
dossiers et d’accompagner ces
entreprises par l’ANADE, par
un rééchelonnement de leurs
dettes, à la faveur de plans de
charges pour la relance de leurs
activités à travers les accords con-
clus.
La même source fait état, égale-
ment, de la régularisation définiti-
ve de 6 dossiers par des proprié-
taires de micro-entreprises, à tra-
vers le paiement de leurs créances
auprès des banques et de l’Agen-
ce.
Ainsi, le nombre global des micro-
entreprises en difficulté, dont les
dossiers ont été examinés lors des
séances, s’élève à 5.515 dossiers,
selon le communiqué qui fait sa-
voir que d’autres séances seront
programmées chaque semaine,
d’autant plus que pas moins de
500 dossiers seront examinés à
chaque séance.

Coronavirus

366 nouveaux cas, 251 guérisons et 10 décès

ces dernières 24h en Algérie

Trois cent soixante-six (366) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 251 guérisons et 10 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,

indique lundi le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un  communiqué.
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Championnats arabes d'athlétisme (4e J)

Huit nouvelles médailles, dont

quatre en or, pour l'Algérie

Para-powerlifting (JP/Qualification)

Les Algériens Bettir et Guerioua rejoignent

Hadj-Beyour aux Jeux de Tokyo

Championnats de France de natation
200m 4 nages

Nouveau record national

pour l'Algérien Syoud

Natation - Eau libre

L'Algérienne Souad Cherouati

composte son billet pour les JO

Tennis
Billie Jean King Cup - Tableau de classement

L'Algérie boucle sa participation

à la 9e place

Le nageur algérien Jaouad
Syoud a établi un nouveau

record national sur 200m 4 nages,
dimanche lors de la sixième et der-
nière journée des Championnats
de France en grand bassin (50m)
qui se déroulent dans le complexe
aquatique de Chartres, validant
ainsi son billet pour la finale A,
prévue en fin de journée.
Le sociétaire de l'Olympic Nice a
pris la deuxième place de sa série
avec un temps de 2:00.03, amélio-
rant au passage son ancien record
(2:01.00), réalisé lors de l'Open de
Marseille, en mars dernier.
Le nageur algérien avait amélioré
son record d'Algérie du 200m pa-

pillon, jeudi dernier lors de la 3e
journée de la compétition. Il avait
pris la deuxième place de sa série
avec un chrono de 1:59.34.
Aussi, Syoud (21 ans) a réalisé de
nouveaux minima B pour les JO-
2020 sur 400m 4 nages avec un
temps de 4:19.02.
Au total, quatre nageurs algériens
ont réalisé les minima pour les JO
pour le moment. Il s'agit d'Oussa-
ma Sahnoune (minima A sur 50 et
100 m nage libre), Jaouad Syoud
(minima B sur 200 et 400m 4 nages,
100 et 200m papillon), Abdellah
Ardjoune (minima B sur 100 et
200m dos) et Amel Melih (minima
B sur 50m nage libre).

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

croché huit médailles dont quatre
en or, lors de la 4e et dernière jour-
née des Championnats arabes des
nations, disputée dimanche au sta-
de Radès de Tunis, terminant avec
une moisson de 21 breloques (6
or, 7 argent, 8 bronze). Les mé-
dailles d'or étaient l'œuvre de de
Abdelmalik Lahoulou sur 400m
haies avec un temps 49.45, Larbi
Bourrada dans les épreuves du
décathlon(poids, longueur, hau-
teur, 100m, 400m), Yasser Moha-
med- Tahar Triki au saut en lon-
gueur et Mohamed-Ali Gouaned
(800 mètres) avec un temps de
1:46.67. Pour sa part, Abdelmou-
mène Bourekba a décroché la mé-
daille d'argent (Disque), réalisant
un nouveau record national de 58m
et 44cm. Idem pour sa compatriote

Loubna Ben-Hadja (400 mètres/
haies)  qui a eu l'argent avec un
chrono de 57:39 Les médailles de
bronze ont été obtenues par Sami-
ra Messad au 400 mètres/haies
avec un chrono de 58.20 et
Kaouthar Salmi au triple saut.
Lors de la troisième journée dis-
putée samedi, la sélection algé-
rienne a décroché quatre médailles
dont deux en or.
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.
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.

Les athlètes algériens Hocine
Bettir et Samira Guerioua ont

rejoint leur compatriote, Hadj -Ah-
med Beyour aux Jeux Paralympi-
ques de Tokyo (24 août-5 septem-
bre), après avoir décroché leurs
billets, dimanche lors du concours
de la 11e édition de la Coupe du
monde de para- powerlifting de
Fazza, à Dubaï (Emirats arabes
unis). Engagé dans la catégorie
des 65kg, le chef de file du para-
powerlifting algérien, Hocine Bet-
tir s'est distingué en arrachant la
médaille d'or du rendez-vous de
Fazza, après avoir réussi une bar-
re à 191kg à son dernier essai, de-
vant le Chinois Jorge Carinao
(190kg aussi à son 3e essai).
Grâce à sa nouvelle prestation à
Fazza, Hocine a non seulement
remporté l'or, mais en même temps
a grimpé à la 4e position au clas-
sement paralympique, assurant du
coup, sa présence, pour la secon-
de fois de suite, à des Jeux para-
lympiques, après sa participation
à la dernière édition au Brésil en
2016.
Bettir a devancé Jorge Carinao
(Chine),auteur de 190kg et le Bri-
tannique Mark Swan (179 kg).
Quelques heures, avant le sacre
de Bettir, sa compatriote Samia
Guerioua a été toute heureuse de
s'être qualifiée de son côté aux
joutes de Tokyo-2020, dans la ca-
tégorie des 45kg, malgré qu'elle
avait pris part au concours des
41kg au tournoi de Fazza, termi-
nant 9e avec une barre à 84kg (nou-
veau record d'Algérie).
Guerioua avait la possibilité de se
qualifier aux JP-2020 dans la caté-
gorie des 45kg où elle était posi-
tionnée 7e au classement paralym-

pique, une place qu'elle a mainte-
nu pour se qualifier. Elle marquera
d'ailleurs une deuxième participa-
tion à des Jeux paralympiques
après ceux de Rio De Janeiro en
2016, où elle avait reçu une invita-
tion (Wild Carte).
Pour sa part, l'athlète Hadj-Ahmed
Beyour avait ouvert le bal à ses
compatriotes, en obtenant une
qualification historique pour lui (la
première de sa carrière de sportif).
A Fazza, Beyour a pris la 6e posi-
tion chez les 49kg, une place qui
lui a permis de grimper à la 7e po-
sition au classement paralympi-
que, avec une charge à 147kg réus-
sie au 3e et dernier essai.
L'Algérie avait participé avec trois
athlètes à la 11e édition de la Cou-
pe du monde de para-powerlifting
de Fazza, à Dubaï (Emirats arabes
unis) qui prend fin, jeudi avec les
catégories lourdes.
Plus de 260 powerlifteurs des deux
sexes, représentant 60 pays dont
12 africains, participent à la 11e

édition de la Coupe du monde de
Fazza à l'issue de laquelle la liste
finale des athlètes qualifiés pour
le rendez-vous nippon sera con-
nue.
Il est à rappeler que la compétition
de Fazza était la première pour les
trois athlètes algériens depuis le
Championnat du monde en juillet
2019 au Kazakhstan. Une absence
qui aurait pu pénaliser les athlètes
qui craignaient qu'elle laisse des
conséquences néfastes pour leur
rendement à Fazza.
Depuis le mois d'octobre dernier,
les trois athlètes algériens ont ef-
fectué, dans de bonnes conditions
de préparation, plusieurs stages
en Algérie. Toutefois, le grand
souci de cette préparation était le
manque cruel de compétition et de
tests. Les athlètes avaient raté,
pour diverses raisons, trois gran-
des compétitions (la Coupe du
Monde de Manchester, celle de
Pattaya en Thaïlande et enfin de
Tbilissi en Géorgie en mai).

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

turé sa participation à la Coupe
Billie Jean King (groupe 3 zone
Europe-Afrique), clôturée samedi
à Vilnius (Lituanie), à la 9e place
après une défaite concédée con-
tre le Monténégro (2-1) lors du
dernier tour du tableau B (matchs
classement 7e-12e).
L'Algérie -exemptée du 1e tour- a
remporté le 1e match du simple
grâce à Ines Bekrar devant Tea
Nicevic 6-3, 6-0, mais l'adversaire
a rendu les pendules à l'heure (1-
1), après la défaite de Lynda Ben-
kaddour face à Divina Ratkovic (4-
6, 6-3, 5-7).
Au match double, décisif pour
départager les deux nations, le duo
algérien Lynda Benkaddour-Yas-

smine Boudjaid a perdu face à la
paire Tea Nicevic- Divina Ratko-
vic (3-6, 7-5, 6-1).
Lors des poules, l’Algérie avait
enregistré deux victoires (Zimba-
bwe 2-1 et Kenya 3-0), contre une
défaite (Malte 3-0).
A Vilnius, les couleurs algériennes
ont été défendues par Ines Ibbou,
Lynda Benkaddour, Yassmine
Boudjadi et Ines Bekrar, tandis
qu'Abdelwakil Keciba a assuré le
capitanat d'équipe.
La Coupe Billie Jean King, appe-
lée Coupe de la Fédération jus-
qu'en 1994, puis Fed Cup jusqu'en
septembre 2020, est un tournoi
mondial de tennis féminin disputé
par des équipes nationales. Il est
considéré comme l'équivalent de
la Coupe Davis chez les messieurs.

La nageuse algérienne Souad
Cherouati a validé son ticket

pour les Jeux Olympiques de To-
kyo-2020, dans l'épreuve "eau li-
bre", à l'issue de sa participation
au marathon qualificatif "FINA
2021", disputé à Setubal (Portugal)
samedi et dimanche. L'Algérienne
a bouclé les 10 km à la 30e place
avec un chrono de 2h 13min 11sec,
alors que sa compatriote Majda

Chebaraka n'a pas terminé la cour-
se. Outre Cherouati, quatre autres
nageurs algériens ont réalisé les
minima pour les JO pour le moment.
Il s'agit d'Oussama Sahnoune (mi-
nima A sur 50 et 100 m nage libre),
Jaouad Syoud (minima B sur 200 et
400m 4 nages, 100 et 200m papillon),
Abdellah Ardjoune (minima B sur
100 et 200m dos) et Amel Melih (mi-
nima B sur 50m nage libre).
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Abderrahmane Hammad prend

ses fonctions à la tête du COA

Arts Martiaux Mixtes / Ligue One Championship
Elias Mahmoudi

 "Je suis prêt pour un nouveau combat"

NATATION :
La nageuse de la sélection nationale et de l'USM Alger, Manel
Habboub (17 ans) est décédée par noyade (en attendant les ré-
sultats de l'enquête) samedi à la piscine olympique du 5-Juillet
(Alger). La défunte devait passer l'examen du baccalauréat à par-
tir de ce dimanche.

NATATION :
Le président de la Fédération algérienne de natation, Mohamed-
Hakim Boughadou, testé positif au Covid-19 au courant de la
semaine dernière, observe une quarantaine selon le protocole
sanitaire en vigueur.
A travers la page Facebook de la Fédération, Boughadou a tenu
à rassurer sur sa santé, affirmant qu'il est en voie de guérison.

HALTEROPHILIE :
La Fédération algérienne d'haltérophilie procèdera mercredi pro-
chain à la réouverture de son pôle de développement de la disci-
pline au niveau du complexe sportif de Mostaganem.
Des membres du bureau fédéral se sont d'ailleurs rendus à Mos-
taganem pour une visite de travail destinée à inspecter les tra-
vaux de rénovation de ce pôle de développement.

KARATE-DO:
Le président de la Fédération algérienne de karaté-do, Yacine
Gouri, a donné le coup d'envoi du 2e tournoi Open d'Alger Ben-
moufok-Mimoun, organisé en ligne, avec la participation de 721
athlètes de 21 pays. 58 médailles sont mises en jeu dans cette
compétition via internet.

BASKET-BALL:
La direction de la formation et de développement de la Fédération
algérienne de basket-ball a élaboré un guide des adresses élec-
troniques (e-mail) des entraîneurs. Ainsi, les coaches exerçant à
plein temps ou à temps partiel ont été invités à inscrire leurs
informations sur  la plateforme conçue à cet effet.

BOXE:
Un tournoi de sélection pour athlètes d'élite (garçons) est prévu
du 1er au 5 juillet à la salle omnisports de Boussaâda (M'sila).

ECHECS:
La Fédération algérienne des échecs a organisé samedi à Staouéli
(Alger) son collège technique national au cours duquel les parti-
cipants ont examiné plusieurs questions dont le système de com-
pétition, la formation et les équipes nationales.

KICK-BOXING:
Le deuxième stage à temps partiel réservé aux éducateurs de la
spécialité kick-boxing aura lieu du 20 juin au 1er juillet au niveau
du centre de loisirs et des activités scientifiques de Tipasa.

AVIRON :
Le wali d'Annaba a donné son aval pour le lancement des travaux
de réalisation du projet de la base nautique de Oued Seybousse
laquelle sera réservée aux spécialités aviron et canoë kayak. Cet-
te infrastructure sera particulièrement bénéfique à la Ligue d'avi-
ron et de canoë kayak d'Annaba.

DES FÉDÉRATIONS
ALGÉRIENNES
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Confédération africaine de badminton

L'Algérien Zoubiri élu 1er vice-président du BCA

L'Algérien Amine Zoubiri, a été élu samedi, comme 1er vice-prési
dent de la Confédération africaine de badminton (BCA), lors de

l'Assemblée générale élective (AGE), tenue à distance. Le président
sortant, le Seychellois  Michel Bau, a été reconduit au poste de prési-
dent pour un nouveau mandat olympique. En revanche, l'actuel prési-
dent de la Fédération algérienne de badminton, Moncef Zemouchi a
échoué lors des élections du Bureau exécutif de l'instance continen-
tale, après avoir obtenu 15 voix seulement. Pour rappel, l'ex-président
de la Fédération algérienne de badminton (FABa), Zoubiri avait été
élu en janvier 2018, président de la BCA par intérim, lors de l'Assem-
blée générale extraordinaire (AGEx), tenue à Pretoria (Afrique du Sud).
Zoubiri avait succédé à l'époque au Nigérian Danlami Zama Sanchi
suite au retrait de confiance décidé à l'unanimité lors de cette AGEx
qui s'est tenue en présence de plus 23 délégués membres de la BCA.

Le kickboxer algérien Elias Ma
hmoudi, battu par le

Thaïlandais Mongkolpetch Pet-
chyindee dans le combat au som-
met de la soirée One Full Blast II,
disputé dans la nuit du 11 au 12
juin courant à Bangkok,a annon-
cé ce dimanche qu'il est "déjà
prêt"pour un nouveau combat.
"Je me sens d'attaque pour un
nouveau combat, mais je veux un
vrai combat, contre un vrai guer-
rier, pour offrir au public un vrai
spectacle" a posté l'Algérien de 23
sur sa page Facebook, dans ce qui
semblait être un message adressé
à la Ligue asiatique One Cham-
pionship, organisatrice de ses pré-
cédents combats pro, dont le der-
nier contre Mongkolpetch.
Un chaud duel chez les poids
"mouche", qui s'était soldé par
une défaite de Mahmoudi, et qui
fut longuement contestée par ce
dernier, car selon lequel lui, l'ad-
versaire "n'avait pas joué franc-

jeu", usant même de stratagèmes
à la limite de la correction, dans le
seul but de l'emporter.
"Quel que soit le résultat de mon
prochain combat, je l'accepterai en
toute sportivité, pour peu que ce
soit +un vrai combat+, car à mes
yeux, une défaite avec du specta-
cle et un public satisfait vaut
mieux qu'une victoire avec un pu-
blic insatisfait. Pour moi, le public
est roi et j'espère qu'on me donne-
ra la chance de lui offrir enfin le
combat qu'il mérite" a poursuivi
Mahmoudi, qui avait fait sensation
en décembre 2019, en battant l'an-
cien triple champion du monde des
poids mouche, le Thaïlandais
Lerdsila Phuket.
Surnommé "Le Sniper", l'Algérien
de 23 ans occupe actuellement la
quatrième place au classement
mondial de la catégorie et s'il l'avait
emporté contre Mongkolpetch, il
serait probablement devenu le
principal Challenger pour le titre,

détenu actuellement par le
Thaïlandais Jitmuangnon Rod-
tang, surnommé "The Iron Man".
Un privilège dont a finalement hé-
rité Mongkolpetch, après sa vic-
toire du 11 juin et qui promet énor-
mément, car ce Thaïlandais de 25
ans, qui a remporté le prestigieux
tournoi du Lumpini en 2017, comp-
te déjà 114 victoires en 154 com-
bats chez les amateurs.
De son côté, Mahmoudi pourrait
se relancer dans le course au titre
mondial, en commençant par dé-
fier le Britannique Jonathan Hag-
gerty, qu'il devait affronter au mois
d'avril dernier. Un duel très atten-
du, mais annulé au tout dernier
moment à cause de la crise sani-
taire liée à la pandémie du nouveau
coronavirus, car la propagation du
variant-anglais, qui faisait rage à
ce moment-là, avait empêché Hag-
gerty de se déplacer à Marseille,
où devait se dérouler le combat
contre Mahmoudi.

Le président du Comité olym
pique et sportif algérien
(COA), Abderrahmane

Hammad, a été officiellement ins-
tallé dans ses fonctions à la tête
de l’instance olympique, lors
d’une cérémonie organisée diman-
che au siège du COA à Alger.
La cérémonie a été rehaussée par
la présence du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali Khal-
di, de la secrétaire d’Etat chargée
du sport d’élite, Salima Souakri ain-
si que des présidents des fédéra-
tions olympiques et non olympi-
ques.
Après avoir félicité Hammad pour
sa réélection à la tête de la plus
haute instance sportive du pays
pour le mandat olympique 2021-
2024, le ministre Khaldi s’est dit

"sûr que sa carrière sportive de
médaillé olympique et sa riche ex-
périence au sein du Comité olym-
pique lui permettront, inévitable-
ment, d'assumer pleinement ses
responsabilités". "Nous avons
assisté à une assemblée élective
caractérisée par un climat de dis-
cipline et de sérénité, ce qui est
très prometteur pour la famille
sportive et olympique algérienne
qui aspire à un avenir beaucoup
plus radieux", a-t-il dit.
Le ministre a tenu à saluer"le
partenariat,la complémentarité et
l’excellente coordination" entre
son département ministériel et
l’instance olympique, "ce qui a
permis de conforter la stabilité au
sein du mouvement sportif et d'of-
frir les meilleures conditions de

préparation pour nos athlètes qui
s’apprêtent à participer aux JO de
Tokyo ainsi qu’aux Jeux méditer-
ranéens 2022 d’Oran".
"Le sport algérien a réalisé de
nombreux acquis ces derniers
temps à travers l’élection de pas
moins de 10 personnalités sporti-
ves au sein des instances africai-
nes et internationales", s’est-il ré-
joui. De son côté, le président du
COA a félicité tous les membres
de l’assemblée générale pour la
confiance renouvelée en sa per-
sonne, s’engageant à travailler da-
vantage au service du sport algé-
rien.
"La nouvelle composante du bu-
reau exécutif est très homogène, à
travers la présence de fédérations
représentant des sports indivi-
duels et collectifs ainsi qu’une
championne olympique et une re-
présentante de la médecine du
sport. C'est très motivant pour la
famille sportive algérienne afin de
concrétiser les objectifs escomp-
tés à court et moyen termes", a
relevé Hammad.
Ce dernier a été réélu le 8 juin der-
nier à la tête du COA en récoltant
105 voix contre 48 pour l’autre
candidat, Mohamed-Hakim Bou-
ghadou, président de la Fédération
algérienne de natation.
Les membres du bureau exécutif
du COA pour le mandat olympi-
que 2021-2024 sont : Louail Yaci-
ne - Fazil Abdenour Ferhat - Bar-
bari Kheïreddine - Amara Charaf-
Eddine - Labane Habib - Silini Ya-
cine - Gori Yacine - Doghdogh
Hamza - Izem Abdelhafid - Mos-
sab El-Hadi - Bessaad Mohamed -
Amar Brahmia - Chouiter Feriel et
Hassiba Boulmerka.
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Bouaâzza se projette sur le CRB
COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

(1/2 FINALE - ALLER)

Coton Sport 1 - JSK  2

Un grand pas vers la

finale «pour les Canaris»

Le représentant algérien en Coupe de la Confé
dération de football (CAF), la JS Kabylie, a fran
chi un grand pas vers la finale, en battant di-

manche la formation camerounaise de Coton Sport, sur
le score de 2 à 1 (mi-temps : 1-1), en demi-finale (aller) de
l’épreuve, disputée au stade Ahmadou-Ahidjo de
Yaoundé (Cameroun).
Les locaux ont ouvert le score par l’entremise de Lam-
bert-Gueme Araina (29e), avant que la JSK n’égalise peu
avant la pause par Ahmed Kerroum (45e+2).
En seconde mi-temps,le capitaine kabyle Réda Bensayah
a inscrit le but de la victoire(62e). Malik Raiah a même
inscrit un but à la 39e minute, avant que l’arbitre égyp-
tien, Amine Omar ne l’annule pour hors-jeu, en recou-
rant à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).
Cette rencontre initialement domiciliée à Garoua, a été
délocalisée par la CAF à Yaoundé, en raison de l’absen-
ce du système de la VAR, tel qu’exigé par l’instance
continentale. 10.000 spectateurs étaient présents dans
les tribunes du stade Ahmadou-Ahidjo, après l’accord
de l’instance du football africain d’autoriser la présence
du public dans le stade.  Le match «retour» aura lieu
dimanche prochain au stade olympique du 5-Juillet
(20h00).

Le Paradou en quête

de régularité...
Ligue 1 (26e journée)

L’ESS bat le CABBA (2-0) et conforte sa position de leader

Après deux défaites
consécutives les
gars du Paradou

se retrouvent coincés en
plein milieu de tableau à la
dixième position avec 34
points et un retard consi-
dérable sur le groupe de
tête.
On peut même dire que le
PAC est en train de réaliser
l’une de ses plus mauvai-
ses saisons de ces quatre
dernières années.
Sous la conduite de
l’entraineur Adolfo Baines
les sociétaires du club du
président Zetchi n’ont pas
réussi à atteindre une
régularité dans leurs
résultats comme en
témoignent leurs échecs
dans les derbies algérois
dont le dernier en date face
au CRB est resté quelque
peu en travers de la gorge
des camarades de Bouab-
ta.
Et à juste titre d’ailleurs
puisque les Pacistes n’ont
pas admis le fait de la
programmation du derby
face au CRB alors qu’ils
avaient plusieurs joueurs
qui avaient pris part avec
l’équipe nationale A’ au
match face au Libéria.
En effet, Zorgane, Kadri,
Mouali et Bouguerra n’ont

pas bénéficié de suffisam-
ment de temps de répit
avant de réintégrer leur
club ce qui explique le fait
qu’ils n’ont pas été alignés
d’entrée face au CRB et
cela a grandement pénalisé
les « jaune et bleu » de
Hydra dans ce match qu’il
ne fallait absolument pas
perdre pour conserver des
chances de figurer dans le
top 5 en fin de champion-
nat.
Ils comptent certes un
match en moins à disputer
ce mercredi face à un MCA
qui est quasiment logé à la
même enseigne ce qui
n’arrangera pas les choses
des Pacistes.
Car leur objectif clairement
tracé cette saison était de
briguer une place sur le po-
dium et éventuellement dis-
puter une compétition Afri-
caine ou Arabe lors du pro-
chain exercice.
Des ambitions qui seront
difficiles à réaliser car les ca-
marades de Messibah souf-
frent comme pas mal
d’autres clubs d’un calen-
drier incohérent et plein
d’imprévus tant et si bien
que la tâche du coach et de
son staff devient de plus en
plus compliquée.

          R.B

A près une journée
de repos ô com
bien méritée suite au

succès réalisé contre le MC
Alger, les Rouge et Blanc du
Mouloudia ont repris hier le
chemin des entraînements
pour préparer la réception du
CR Belouizdad prévue di-
manche prochain au stade
Ahmed Zabana.
Ne pouvant espérer un
meilleur départ de carrière
d’entraîneur en chef,
Bouaâzza Abdelatif qui n’est
aidé dans sa tâche que par
l’entraîneur des gardiens de
but, Mohamed Réda Acimi
sait très bien que le plus dur
est à venir.
Si les joueurs du Mouloudia
étaient armés d’une volonté
farouche à battre le MC Al-
ger et mettre un terme à une
série de trois matches sans
victoire au stade Ahmed Za-
bana, dur sera toutefois la
confirmation dimanche pro-
chain en allant jouer le cham-

pion d’Algérie en titre le CR
Belouizdad.
Un réel défi qui attend le
tout jeune entraîneur
Bouaâzza qui veut réaliser
la passe à deux à domicile.
Il sait très bien qu’un suc-
cès face au Chabab mettra
définitivement le groupe en
confiance en prévision
d’une suite qui s’annonce
ô combien difficile.
Il faut dire que pour le pro-
chain match du champion-
nat, le coach du Moulou-
dia aura l’embarras du choix
afin de dégager son onze
rentrant.
Même si on ne sait pas en-
core s’il changera une équi-
pe qui gagne, Bouaâzza
sera appelé à récupérer
deux éléments très impor-
tants dans son échiquier à
savoir, le portier, Oussama
Litim qui vient de purger sa
suspension et aussi Boua-
lem Mesmoudi qui n’a pas
été retenu samedi passé

afin de récupérer ses forces,
lui qui a joué un match pres-
que entier de la sélection
des locaux face au Libéria.
Par ailleurs, le staff techni-
que va se pencher sur la
question des joueurs mé-
contents ayant exprimé leur
colère dans le vestiaire après

le match contre le MC Alger
et qui a failli gâcher la joie
du groupe. Des décisions
pourraient être prises par le
staff technique si jamais on
jugera de nuisible le com-
portement de certains élé-
ments. Affaire à suivre.

A.B

L’ES Sétif, vainqueur
dimanche à domicile
dans le derby des

hauts-plateaux face au
CABB Arreridj 2 à 0 (mi-
temps : 1-0), a conforté sa
position de leader, en match
décalé de la 26e journée du
championnat de Ligue 1 de
football.
L’Entente a dû attendre le
temps additionnel de la pre-
mière période pour faire la
différence, grâce à un penal-
ty transformé par Houssam-
Eddine Ghacha (45e+2).
En seconde période, les Sé-
tifiens ont corsé l’addition
par l’entremise d’Akram Dja-
hnit, toujours sur penalty
(80e).
A l’issue de cette victoire,
l’ESS préserve son avance
de sept points d’écart sur
son poursuivant direct la JS
Saoura, alors que le CABBA
concède sa première défaite
après une série de six matchs
d’invincibilité.
En ouverture de cette 26e
journée, la JSS a conforté sa
position de dauphin, en l’em-
portant samedi à Béchar face
à la lanterne rouge la JSM
Skikda (3-0), alors que le MC
Oran a renoué avec la victoi-
re, après deux défaites de
rang, toutes compétitions

confondues, en l’emportant
à la maison face au MC Al-
ger (2-1), et reste sur le po-
dium.
Dans le bas du classement,
le premier relégable le NA
Husseïn-Dey n’a pas fait
mieux qu’un match nul, en
déplacement face à l’ASO
Chlef (1-1), et reste toujours
sans la moindre succès,

depuis sa dernière victoire
en championnat face au RC
Relizane (3-0) le 26 février
dernier.
La 27e journée de la compé-
tition se jouera samedi, di-
manche, et lundi prochains,
et sera marquée par l’affiche
entre le MC Alger et l’ES
Sétif.
Cette journée sera tronquée

du match JS Kabylie - WA
Tlemcen, reporté à une date
ultérieure en raison de l’en-
gagement des «Canaris» en
demi-finale (retour) de la
Coupe de la Confédération
africaine (CAF), dimanche
27 juin face aux Camerou-
nais de Coton Sport au sta-
de du 5-juillet d’Alger
(20h00).

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)  (GR.A/ 1RE JOURNÉE)

Algérie - Mauritanie  1-0

Bon début des «Verts»

L’équipe algérienne de football des moins
de 20 ans (U20) de football, s’est im
posée dimanche face à son homologue

mauritanienne 1 à 0 (mi-temps : 0-0), en match
disputé au stade international du Caire, comp-
tant pour la 1re journée (Gr.A) de la Coupe
arabe des nations de la catégorie, qui se déroule
en Egypte (20 juin - 6 juillet). Les Algériens ont
dû attendre le temps additionnel pour arracher
la victoire, grâce à un but marqué par le sociétai-
re de Valenciennes FC (France) Issam Bouaou-
ne (90e+5) d’un tir puissant dans la surface.
Dans l’autre match du groupe A, l’Egypte (pays
hôte) a démarré le tournoi sur le bon pied, en
s’imposant un peu plus tôt dans la journée face
au Niger (2-0).
Les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacete
enchaîneront mercredi en affrontant l’Egypte
(15h00), avant de boucler la phase de poules en
défiant le Niger, samedi prochain (15h00).
Seize nations prennent part à cette compéti-
tion, où elles ont été scindées en quatre groupes
de quatre. Les deux premiers de chaque groupe

se qualifient pour les quarts de finale.
La précédente édition de la Coupe arabe des
nations des U20, disputée en Arabie saoudite,
avait été remportée par le Sénégal, invité alors
par les organisateurs.

RÉSULTATS DE LA 1RE JOURNÉE
Egypte - Niger 2-0
Mauritanie - Algérie 0-1

CLASSEMENT
Pts       J

1- Egypte 3 1
— Algérie 3 1
3- Mauritanie 0 1
— Niger 0 1

RESTE À JOUER
2e journée (mercredi 23 juin) :
Algérie - Egypte 15h00
Niger   - Mauritanie 18h00
3e journée (samedi 26 juin) :
Egypte  - Mauritanie 15h00
Algérie - Niger 15h00
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