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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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et 9 décès
ces dernières 24h
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pour marquer l’évènement

ORAN

P. 2

5182 hectares cadastrés
dont 5066 en zone rurale

MERS EL HADJADJ

P. 3

Transport des voyageurs

Un secteur qui baigne
dans l’anarchie

HASSI BOUNIF

P. 3

P
ho

to
 d

'il
lu

st
ra

tio
n

Il  était poursuivi pour abus de fonction et dilapidation de deniers publics

2 ans de prison ferme à l’encontre
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Sites LPA en souffrance
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Transfert de la gestion du centre équestre

«Emir Abdelkader» et du champ de tir à la DJS de Tiaret

P. 3

P. 4

 Les commerçants du marché
 Emir Abdelkader délocalisés
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Production prévisionnelle
de plus de 100.000 quintaux

de tomate industrielle
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Près de 20.000 hectares
de terres céréalières affectés

par les conditions climatiques
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Le NAHD sommé de réagir,
le CRB pour atteindre le podium
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TOURS DE GARDE
Nuit du 23 - 06 - 2021

Pharmacie

ORAN
Hamou Wided
12, rue Bentaiba Mekki, les
Planteurs
Benfodda Djamila Houria
61,  Bd Ben Boulaid Mustapha,
Tel : 041-34-37-16
Mekroussi Belkacem
N°4,  rue Belhachemi Moulay,
Castors familiaux,  Hai Othma-
nia
Missoum Kheira
32, rue Kitchner,  Tel : 041-35-
08-06, Hai El Khaldia
Belmekki Nawel  Nadjoua
Hai El Mostakbal,  bloc 65 A 4,
Bat C 7, Cité des 400 Logts
Niaf Souad
2,  eue de Ouargla,  Hai Ibn Sina
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Berrouna Rabah Cherif
N° 45,  rue Larbi Ben M’hidi,
Hai Amir Abdelkader,
Hamou Nadjet
N°13,  coopérative  Semmoud,
point du jour,  Hai Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Djoudad Saliha
Bloc E, cité des 130  Lgts,  Hai
El Yasmine,  Bir El Djir
Fatah Nacera
N°90,  Ilot 206, Hai Sidi El Ba-
chir, Bir El Djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N° 414,  route d’Arcole,  lotis-
sement 18,  lot N°17, Hassi Bou-
nif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin rue Mustapha Ha-
dou et CW 32A, Hai Ahmed Za-
bana, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Ainana Nadia
83,  chemin de wilaya,c ité des
192 Lgts,  Ilot C,  Bloc 17,  N°67,
Es-senia
Mehor Amina
Quartier du nord,  N°2, Sidi Cha-
mi
Hachi Mohamed El Amine
Cité  auto –construction,  N°
78,  tranche 124, El Kerma

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3ème rue des jardins,  N°C 29,
local N°1, Arzew, Tel : 041-37-
14-34

AIN EL-TURCK
El Hettak Redouane
29,  Bd de la République, Ain El
Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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A j-365 jours des Jeux méditerranéens Oran- JM 2022

Diverses activités pour marquer l’évènement

Création de micro-entreprises

Installation d’une commission de wilaya
pour la formation des détenus

Une commission de wilaya chargée de la formation de déte
nus et de leur accompagnement dans la création de micro-
entreprises dans le cadre de leur réinsertion sociale et pro-

fessionnelle a été installée à Oran, a-t-on appris auprès de la direc-
tion de la formation et de l’enseignement professionnels. La com-
mission, composée de représentants de la direction de la formation
et de l’enseignement professionnels, de la Cour de justice d’Oran et
de l’Agence nationale de soutien et de développement de l’entre-
prenariat, a été installée en mai dernier dans le cadre d’un accord
tripartite signé en 2020 entre les ministères de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et de la Justice et le ministère délé-
gué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, a indi-
qué à l’APS le chef de service partenariat et formation continue,
Laïd Bouzid.
La commission, en coordination avec les trois partenaires, prendra
en charge les détenus afin de faciliter leur réinsertion sociale et
professionnelle, en garantissant leur formation au sein des établis-
sements de rééducation et en les encourageant à pénétrer le monde
de l’entreprenariat après avoir purgé leurs peines, en les accompa-
gnant par l’Agence nationale de soutien et de développement de
l’entreprenariat, dans le but de créer leurs propres micro-entrepri-
ses, a-t-on souligné. L’opération de formation dans différentes spé-
cialités sera prise en charge par des spécialistes qui dispenseront
aux détenus, suivant un programme, des cours théoriques et prati-
ques au sein d’ateliers, a ajouté la même source.

A l’initiative de la direction du Tourisme

Des supports promotionnels

pour promouvoir le secteur

Le Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens
(COJM) Oran-2022 a éta-

bli un riche programme pour le lan-
cement, vendredi prochain, du
compte à rebours de la 19e édition
de cette manifestation sportive
régionale, a annoncé mardi le Co-
mité. La célébration de cet évène-
ment, organisé en collaboration
avec les différents partenaires du
COJM, aura lieu au niveau de l’es-
planade du jardin Sidi M’hamed,
non loin de l’avenue de l’Armée
de libération nationale (ex- front
de mer), a-t-on indiqué.
Un programme riche et varié a été
ainsi préparé pour la circonstan-
ce, englobant, entre autres, les
volets sportif, culturel et patrimo-
nial, en plus des activités de di-
vertissements, signale-t-on de
même source. Le coup d’envoi des
festivités sera donné le matin par
une «chasse au trésor», une acti-
vité organisée par l’association les
«Nomades Algériens» en collabo-
ration avec le COJM et qui a pour
but la mise en valeur du patrimoi-
ne oranais mais aussi de la culture
sportive algérienne au profit d’une
douzaine de jeunes participants
qui auront la chance de parcourir

plusieurs sites d’»El Bahia». Les
jeunes participants suivront des
indications et des instructions
amusantes et pédagogiques qui
leur seront communiquées au fur
et à mesure de leur parcours de
chasseurs, précise-t-on. Pour ce
qui est du reste des activités, elles
débuteront à partir de 16h00, en
présence des autorités locales et
de toutes les parties intervenan-

tes dans l’organisation des JM,
selon la même source. Cette céré-
monie, qui marque l’enclenche-
ment du chrono (J-365) du rendez-
vous méditerranéen programmé du
25 juin au 5 juillet 2022, sera ouver-
te par une troupe musicale. Des
expositions artisanales, ainsi
qu’une exposition de voitures an-
tiques embelliront également les
lieux.
Côté sportif, outre le tournoi de
basketball (3x3), qui sera ouvert au
public et avec la participation de
32 équipes, plusieurs exhibitions
seront données dans les discipli-
nes d’escrime et d’arts martiaux
(lutte, karaté, judo, taekwondo) en
plus d’un autre tournoi de tennis
de table. En donnant le coup d’en-
voi du compte à rebours des JM,
les organisateurs de cet événe-
ment sportif que l’Algérie va ac-
cueillir pour la deuxième fois de
son histoire, après l’édition 1975 à
Alger, espèrent impliquer le ci-

toyen oranais en particulier et l’Al-
gérien en général dans la réussite
de l’événement sportif, car ces fes-
tivités s’inscrivent dans le cadre
de la promotion des Jeux, souli-
gne-t-on encore de même source.
Le lieu des festivités a été d’ailleurs
bien choisi par les organisateurs,
étant donné que le jardin de Sidi
M’hamed est très prisé par la po-
pulation oranaise, surtout en ce
début de saison estivale. Cela de-
vrait permettre, estime le COJM,
aux citoyens de se mettre dans
l’ambiance des JM.
Cette ambiance ne devrait toute-
fois pas faire perdre de vue l’’im-
pératif de respecter les mesures
préventives de lutte contre le co-
ronavirus, ont insisté les organi-
sateurs. Pour rappel, la 19e édition
des JM était initialement prévue
pour l’été dernier, mais a été re-
portée à l’été 2022 en raison de la
crise sanitaire mondiale marquée
par la propagation du coronavirus.

La direction du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fa
milial de la wilaya d’Oran a

élaboré un guide et une carte tou-
ristique pour la promotion du tou-
risme à Oran en prévision de la sai-
son estivale 2021, a-t-on appris
mardi de cette instance. Ces sup-
ports promotionnels regroupent
toutes les données touristiques re-
latives aux établissements hôte-
liers, restaurants, agences de voya-
ge et de tourisme, plages, sites et
monuments historiques, vestiges
à caractère touristique et cultuel,
forêts et autres établissements de
loisirs et de détente, a indiqué le
directeur local du secteur, Kaïm
Benamar Belabbes. Grâce à cette
carte touristique, l’estivant ou le
touriste aura une idée globale sur
les plages autorisées à la baigna-
de au niveau de la wilaya, au nom-
bre de 33, a-t-il souligné. Ce guide
et cette carte touristiques seront
déposés au niveau du siège de

l’Office du tourisme sis à la rue
Khemisti au centre-ville d’Oran. Ils
seront également distribués à tra-
vers les établissements hôteliers,
notamment ceux situés au niveau
des communes côtières, a fait sa-
voir le même responsable. Dans le
cadre de la préparation de la sai-
son estivale 2021, il a été procédé
également en matière de contrôle,
à l’inspection de 57 établissements
hôteliers de différentes catégories
d’étoiles pour s’enquérir notam-
ment de l’application du protoco-
le sanitaire de prévention contre
la Covid-19, selon la même sour-
ce. L’opération que supervise la
Commission mixte composée
d’inspecteurs des directions du
Tourisme, du Commerce, de la
Santé, de l’Habitat et de la Protec-
tion civile, permet d’assurer le con-
trôle de la qualité des prestations
hôtelières offertes, notamment
durant la saison estivale, a-t-on
relevé.
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Sites LPA en souffrance

Des mesures
pour rattraper le retard

La cérémonie
a  été organisée
lundi

Installation

de nouveaux

cadres

à la wilaya
Dans le cadre d’un
mouvement partiel,
le wali d’Oran M.
Messaoud Jari, a
présidé, avant hier
lundi, la cérémonie
d’installation des
nouveaux cadres de
l’éxécutif dans
leurs fonctions. M.
Bouferoua  Abdel-
hakim a été installé
en qualité de
Directeur de
l’Administration
locale (DAL), en
remplacement de
l’ancien (DAL) M.
Khenifer Abdelma-
lek qui a été relevé
de ses fonctions au
mois de février
dernier.  Pour sa
part, M.Benbakhma
Mohamed a été
installé, quant à
lui, en qualité de
Directeur de la
Réglementation et
des Affaires Géné-
rales (DRAG) en
remplacement de
M. Mahmoudi
Mohamed qui à été
muté à la wilaya
d’El Oued, signale-
t-on.

Hamra Fouzia

Transport des voyageurs à Hassi Bounif

Un secteur qui baigne dans l’anarchie

Avant l’ouverture du site aux citoyens désirant souscrire au programme LPP
(logement public locatif), dont le salaire minimum des deux conjoints doit
dépasser les 10 millions centimes, l’Etat avait mis en œuvre une feuille de

route pour relancer les sites relevant de ce programme  d’accès au logement
en souffrance.

des contrats qui le lient à ces en-
treprises.  Mais cela prend beau-
coup de temps pour relancer l’ap-
pel d’offres et désigner l’outil de
réalisation devant être chargé de
la concrétisation du projet,  ce qui
laisse le site à l’abandon au grand
dam des souscripteurs qui sont de
plus en plus nombreux à déplorer
ces retard et ces innombrables pro-
cédures administratives qui con-
sistent à envoyer trois mises en
demeure aux responsable de l’en-
treprise avant de passer à l’acte.
Les responsables locaux dans le
sillage de la même démarche des
hautes autorités de l’Etat veulent
également en finir avec les anciens
programmes de logement, pour
soulager le nombre élevé des sous-
cripteurs qui attendent depuis des
années la délivrance. Des retards
qui ont parfois engendré des mou-
vements de protestation de la part
des citoyens qui demandent
l’achèvement des travaux, non
sans pointer du doigt l’entreprise
chargée de la réalisation, qui est
leur premier contact pour le paie-
ment des tranches et les modali-
tés à prendre. Certains ont même
fui le programme, à cause du re-
tard flagrant causé par l’entrepri-
se.

Mohamed B.

Mers El Hadjadj

5182 hectares cadastrés dont

5066 en zone rurale

La superficie totale cadastrée au niveau
de la commune de Mers El Hadjadj (ex-
Port aux Poules) serait estimée, à en croi-

re nos sources à quelque 5182 hectares. Selon
nos informations, on compterait 116 hectares
en zone urbaine soit 2,23% de la superficie to-
tale cadastrée au niveau local ainsi que 5066
hectares en zone rurale, soit 97,76% de l’éten-
due générale enregistrée dans le registre du por-
tefeuille foncier de la région de Mers El Hadja-
dj. En conséquence, nos sources citent par
ailleurs que la même étude cadastrale indique
que, 24 sections ont été cadastrées sur un total
de 27 sections, et ce en zone urbaine soit un
taux d’accomplissement de 88%. En revanche,
en zone rurale, l’enquête cadastrale aurait été
achevée totalement, avec en prime, l’enregis-
trement de la totalité des 13 sections élaborées
soit un taux d’achèvement de 100%. Par ailleurs,
l’Agence Nationale du Cadastre (ANC), a lan-
cé une prestation de service en ligne qui est
entre autre, un projet de modernisation visant,
d’une part, l’amélioration de ses prestations de
service, à éliminer la bureaucratie, à assurer la
traçabilité et la transparence et de réduire le
temps de réponse aux demandes de ses usa-
gers et ,d’autre part à  contribuer à l’améliora-
tion du climat des affaires, et particulièrement,
pour l´indicateur «transfert de propriété». Ce
nouveau produit consiste en la délivrance en
ligne des demandes et autres retraits de docu-
ments cadastraux CAD. Selon nos informations,
cette solution est dédiée aux professionnels¸
rédacteurs d’actes, à savoir¸ les directions des
Domaines et les notaires, leur permettant la con-
sultation des documents cadastraux¸ la déli-
vrance en ligne du document PR4Bis (2), en
plus de la demande et le retrait des documents
CC12 et CC6. Cela dit, le  bilan de l’utilisation
du site: www.an-cadastre.dz arrêté au 21 Juin
2021 à 15h52 ferait état de: 135864 visites pour
les documents PR4Bis, 41007 demandes pour
Cc12 et Cc6, 1146 création de comptes en ligne,
189123 nombre d’accès professionnels.

 Aribi Mokhtar

Le problème de l’anarchie dans
les moyens de transport en
commun et du comportement

néfaste des chauffeurs et des rece-
veurs, ne se pose pas uniquement
pour les bus de la ville, mais égale-
ment aux microbus desservant la li-
gne  Hassi Bounif, Sidi Maarouf et
haï Es-Sabah. De l’avis des centai-
nes de citoyens de cette partie de l’ar-
rière-pays oranais, il ne s’agit plus de
bus de transport de voyageurs mais
de véritables cercueils ambulants,
particulièrement pendant les heures
de pointe. En effet, en plus du sta-
tionnement anarchique et, en l’absen-
ce totale de contrôle au niveau de
Hassi Bounif, les chauffeurs de ces
microbus roulent a tombeau ouvert
pendant les heures de pointe. Sur le
trajet qui sépare Hassi Bounif de haï
Sabah, une dizaine de kilomètres en-
viron, ces derniers se livrent une cour-

se folle et ne prêtent aucune écoute,
ni aucune importance aux remarques
des usagers, sans nullement se sou-
cier que du fait de leur comportement
au volant, ils exposent la vie des voya-
geurs à un véritable danger. Ce com-
portement à la limite de la délinquan-
ce ne peut s’expliquer que par le lais-
ser-aller flagrant qui touche ce sec-
teur auquel les responsables concer-
nés semblent n’accorder  aucune im-
portance, sinon comment expliquer
ce désordre et le diktat exercé par ces
transporteurs sur les usagers. Pas
plus tard qu’hier matin, au niveau du
rond-point de haï Sabah en venant
de l’arrêt de bus situé en face de l’EHU
1er novembre (un faux arrêt pour ces
microbus), un de ces chauffeurs a
faillit renverser le microbus qu’il con-
duisait et entrer en collision avec
d’autres véhicules, ce qui a provo-
qué une panique chez les passager. «

C’est une folie, le chauffeur qui n’a
même pas une trentaine d’année, roule
comme un fou, il faisait la course avec
le chauffeur d’un autre microbus au
niveau du rond-point de haï Sabah. Il
a failli renverser le microbus et entrer
en collision avec les véhicules qui le
précédaient, ce sont des gamins et

des inconscients qui jouent avec la
vie des passagers. C’est une vérita-
ble jungle, les autorités ne réagissent
que lorsque l’irréparable se produit,
et la situation va de mal en pis», a
déclaré un passager à sa descente du
microbus fou à Hassi Bounif.

A.Bekhaitia

Ain El Türck

Le journaliste de « l’Echo d’Oran »
persona non grata à la daïra

Apparemment les journalistes de certains journaux natio
naux en exercice dans la daïra d’Ain El Türck, principale
ment celui de l’Echo d’Oran, ne sont plus les bienvenus

dans les locaux de l’administration locale, notamment celle de la
daïra d’Ain El Türck. Une instruction aurait été donnée en ce sens
par l’entourage immédiat du chef de daïra. Un fait inédit dans cette
institution de l’Etat. Même durant les temps que l’on croyait révo-
lus, lesquels les journalistes n’avaient pas connue une telle situa-
tion.
Les raisons de cette exclusion  sont leurs écrits jugés «incendiai-
res», et  «attentatoires » au statut-quo, apprend-t-on d’une source
proche d’un des services de la daïra d’Ain El Türck. Cette même
source, qui a requis l’anonymat pour des raisons évidentes, nous a
révélé que la parution du moindre article critique provoque un bran-
le-bas de combat au niveau de cette institution.
Ainsi, en guise de représailles, plus aucune invitation, contraire-
ment aux années précédentes, n’a été adressée à l’Echo d’Oran
pour la couverture des activités de la daïra d’Ain El Türck et ce,
depuis quelques temps. Et pourtant, l’accès du citoyen à l’informa-
tion est un droit consacré par la Constitution algérienne.

Lahmar Cherif M

La démarche visait à mettre
fin les anciennes formules.
Du côté des responsables

de la wilaya, tout est ficelé avec
les principales directions afin de
faire avancer les chantiers du pro-
gramme LPA. Le choix de l’entre-

prise réalisatrice est l’un des fac-
teurs-clés pour le bon avancement
du projet. Dans ce cadre, et en
coordination avec la direction du
Logement, l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI)
procède souvent à la résiliation
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Sidi Bel Abbés

Les commerçants du marché
Emir Abdelkader délocalisés

Mostaganem

Production prévisionnelle de plus de 100.000 quintaux
de tomate industrielle

Relizane

Lancement de la campagne de vaccination
anti-Covid dans les espaces publics

Tiaret

Transfert de la gestion du centre équestre

«Emir Abdelkader» et du champ de tir à la DJS

Tissemsilt

Près de 20.000 hectares de terres céréalières

affectés par les conditions climatiques

Lors d'une sortie, dimanche
après midi,  au niveau du
quartier Emir Abdelkader de

la ville, le wali de Sidi Bel Abbes
avait rencontré les locataires du
marché des légumes et fruits victi-
me de l'incendie survenu le mois
de Ramadhan et a écouté leurs
préoccupations. Les commerçants
ont soulevé leur besoin d'un en-
droit, où exposer leurs marchandi-
ses en attendant de réhabiliter le
marché.
Le premier responsable de la wi-

laya a instruit le chef de la daïra et
le P/APC de leur réserver un site
où ils peuvent travailler temporai-
rement dans de bonnes condi-
tions. Les services de l'APC de Sidi
Bel Abbés et après avoir évalué
les dégâts ont débloqué une en-
veloppe financière de 7 milliards
de centimes pour la remise en état
du marché dont le premier étage a
été complètement ravagé par les
flammes.
Les responsables de la commune
de Sidi Bel Abbés attendent ce-

pendant le rapport d'expertise éta-
bli par la commission d'évaluation
et d'expertise d'Oran, qui a visité
les lieux deux fois.  Sur la base de
ce rapport, il sera décidé soit la
réhabilitation du marché soit son
éradication et la construction d'un
autre sur le site afin de préserver
la vie des citoyens contre tout
danger et offrir aux commerçants
l'endroit adéquat où activer et ga-
gner leur pain, a expliqué le maire
de Sidi Bel Abbés.

Fatima A

La wilaya de Mostaganem
prévoit une production de
plus de 100.000 quintaux de

tomate industrielle pour la saison
agricole 2020-2021, a-t-on appris
hier de la direction des services
agricoles (DSA). La cheffe de ser-
vice organisation de la production
et appui technique à la DSA, Aoui-
cha Bouras a indiqué, à l’APS, que
la superficie cultivée cette saison
a atteint 130 ha sur une superficie
agricole dédiée à cette filière agri-
cole estimée à 160 ha. Il est prévu
que la production de la campagne
de collecte, qui débutera dans les
tout prochains jours et qui durera
jusqu’à juillet et août prochain,
104.400 qx avec un «bon» rende-
ment, estimé à 800 quintaux/ha, a-

t-elle fait savoir. La production de
la tomate industrielle à Mostaga-
nem a atteint moins de 100.000
quintaux durant la campagne écou-
lée (2019-2020) en l’absence d’uni-
tés de transformation et d’unités
industrielles locales et du manque
de capacités des unités pouvant
aider à absorber la production des
wilayas limitrophes.
Mme Bouras a affirmé que les agri-
culteurs qui ont bénéficié du sou-
tien de l’Etat n’ont pas trouvé des
difficultés au début de cette an-
née pour orienter la quantité pro-
duite vers les unités industrielles
après la signature des conven-
tions avec les nouvelles unités
spécialisées dans l’industrie de
transformation qui se trouvent au

niveau de la zone de Sidi Khettab
dans la wilaya de Relizane voisi-
ne. Cette récolte s’ajoute à la pro-
duction de la tomate sous serres
qui a atteint cette saison plus de
250.000 quintaux jusqu’alors,
après avoir réalisé un rendement
record confirmant ainsi les prévi-
sions du début de la campagne de
plantation ayant touché 850 hec-
tares, a-t-on souligné.
Il est prévu également l’entame
prochainement de l’écoulement
d’une quantité de tomate de sai-
son (tomate de champs) qui sera
orientée, cette saison, pour attein-
dre 500.000 quintaux après la plan-
tation de 1.059 ha sur 1.458 ha su-
perficie consacrée à cette récolte
de saison, selon la même source.

La direction de la santé et de
la population de la wilaya
de Relizane a lancé, lundi

en coordination avec la direction
de wilaya de la protection civile,
une large campagne de vaccina-
tion contre le coronavirus (Covid-
19) dans des espaces publics, a-t-
on constaté.
Cette campagne, dont le lance-
ment a été donné par le wali de
Relizane, Attalah Moulati, est ve-
nue renforcer la première phase
effectuée durant le mois de février
dernier avec un objectif de vacci-
nation de plus de 15.000 person-
nes dont le personnel du secteur
de la santé, les personnes âgées
et les malades chroniques, selon
la cheffe de service prévention à

la direction de la santé et de la
population, Khadidja Belaïd.
La campagne, lancée en coordina-
tion avec la direction de la protec-
tion civile depuis la maison de la
culture «frères Besseghir» de la
ville de Relizane et de la bibilothè-
que communale de Sidi M’hamed
Benali, s’étalera sur plusieurs jours
au profit des citoyens de différen-
tes catégories d'âge, désireux se
faire vacciner contre Covid-19, a-
t-elle souligné.
«La direction de la protection ci-
vile a mobilisé une équipe médica-
le pour la réussite de cette opéra-
tion ainsi que l’installation de cha-
piteaux au niveau des espaces
publics devant accueillir les ci-
toyens désireux de se faire vacci-

ner, dans de bonnes conditions,
au milieu d’une organisation par-
faite dans le strict respect du pro-
tocole sanitaire de prévention, a
déclaré le directeur de l’unité prin-
cipale de ces services», le com-
mandant Lakhdar Merbah.
Cette opération de vaccination
ouverte à travers les espaces pu-
blics, a touchera hier mardi dans
une première phase, le jardin pu-
blic de la commune de Hmadna et
touchera jeudi la bibliothèque de
Zemmoura, selon la même source,
précisant qu’il est prévu la géné-
ralisation de cette opération pro-
chainement pour englober l’en-
semble des daïras de la wilaya et
toucher un plus grand nombre
possible de citoyens.

La gestion du centre équestre
«Emir Abdelkader» et du champ

de tir de Tiaret a été transférée à la
direction de la jeunesse et des sports
(DJS) de la wilaya, a-t-on appris hier
du wali, Mohamed Amine Dramechi.
Lors de la session ordinaire de l’As-
semblée populaire de wilaya, le même
responsable a indiqué qu’il avait si-
gné, dernièrement, une décision por-
tant sur le transfert de la gestion du
centre équestre «Emir Abdelkader» et
du champ de tir à la DJS, précisant
que le centre équestre relève du centre
d’élevage de chevaux Chachaoua de la
commune de Tiaret. M. Dramechi a
fait savoir qu’il avait pris cette déci-
sion en raison de la détérioration de
l'état des deux structures, rappelant
que chacune d’elles était gérée par une
association durant des décennies.  Le

wali de Tiaret a souligné qu’il atten-
dait du directeur de la jeunesse et des
sports d’effectuer une évaluation de
la situation de ces deux structures aux
dimensions sportives, culturelles et
historiques, afin de préparer un plan
pour leur gestion, y investir et les va-
loriser. De son côté, le directeur de la
jeunesse et des sports, Slimane Mes-
doui a annoncé une réunion prochai-
ne avec tous les acteurs pour discu-
ter des opportunités d’investisse-
ment dans ces deux structures, citant
une première manifestation qui sera
organisée au champ de tir après sa
récupération, sous forme d’un tour-
noi national de tir les 2 et 3 juillet
prochains, avec la participation de
sportifs de 20 wilayas, à l’occasion
du double anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse.

Pas moins de 19.430 ha de ter
res réservées à la céréalicultu-

re ont été affectés par les condi-
tions climatiques au niveau de la
wilaya de Tissemsilt durant la sai-
son agricole en cours, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA). Le chef de
service maîtrise de la production
végétale et animale à la DSA, Maa-
mar Medjahed, a indiqué que cet-
te superficie, estimée à près de 40
% des terres réservées aux céréa-
les durant cette saison, soit glo-
balement 76.367 ha, a été endom-
magée à cause de la faible pluvio-
métrie, notamment dans la pério-
de allant de février à avril dernier,
ainsi que les vents chauds qui ont
soufflé le mois d’avril dernier.
Les terres cultivées en céréales
ont été touchées principalement
au nord des régions du Nord-est

et du sud de la wilaya, a-t-on fait
savoir, soulignant qu'il s’agit no-
tamment de parcelles situées dans
les communes de Layoune, khe-
misti, Tissemsilt, Ouled Bessam,
Sidi Lantri, Beni chaib et Bordj Emir
Abdelkader.
Les récoltes affectées seront ex-
ploitées pour l'aliment de bétail
(ovin et bovin), a relevé M. Med-
jahef, soulignant que cette situa-
tion dommageable aura un impact
sur la production des céréales qui
ne dépassera pas cette saison les
347.000 quintaux contre 700.000 qx
l’année dernière.
La DSA a mobilisé des moyens
matériels importants pour la réus-
site de la campagne moisson-bat-
tage qui a démarré dernièrement
dont 284 moissonneuses batteu-
ses, 1.981 tracteurs et 350 camions
de transport et autres matériels.

Sidi Bel Abbés

Le P/APC d'Oued Sebaa
relevé de ses fonctions

Le président de l'APC d'Oued
Sebaa relevant de la daïra de
Ras El Ma dans le sud de la

wilaya de Sidi Bel Abbes, a été le rele-
vé lundi de ses fonctions et remplacé
par un membre de la constitution po-
litique,  après sa condamnation dans
deux affaires distinctes. Le maire li-
mogé a été condamné par le tribunal à
un an de prison ferme pour surfactu-
ration  et dilapidation de deniers pu-
blics et  à six mois avec sursis pour

une affaire de falsification dans l’opé-
ration de distribution des couffins de
Ramadhan.
La décision de limogeage intervient en
application de l'article 43 de la loi 10/
11 datant du 22/06/2011, régissant les
assemblées populaires communales. Il
est à indiquer que l'assemblée popu-
laire communale d'Oued Sebaa connait
un blocage depuis six mois à cause du
conflit entre le maire et ses pairs.

Fatima A
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Baccalauréat 2021

Les candidats mitigés sur
l'épreuve de mathématiques

Tizi-Ouzou

Près de 400 millions de DA pour la réhabilitation
des structures de santé de proximité

Médéa

Près de 300 foyers raccordés

au réseau de gaz naturel à Ouamri

Opérations de réhabilitation

de structures sportives de proximité

Pas moins de 290 foyers rele
vant de la commune de Ouamri,

à 30 km à l’ouest de Médéa ont été
raccordés au réseau de gaz natu-
rel, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya. S'inscrivant au
titre d’un projet de raccordement,
devant être réalisé en plusieurs
tranches pour toucher plusieurs
foyers de la commune de Ouamri,
cette toute récente opération a été
menée, selon la même source, au
niveau des agglomérations urbai-
nes secondaires de «Ouled Zine»,
«Boualem Rahal», «Ouled Mous-
sa» et «Ouled Ouazzar», relevant
de la commune de Ouamri. Les ser-
vices de la wilaya de Médéa ont
également fait part des essais tech-
niques «en cours» dans cette com-

mune, en prévision du raccorde-
ment de 260 foyers, ventilés à tra-
vers les agglomérations urbaines
de «Ain-Smail», «Louzaz» et
«Ouled Djouta», au titre de la
deuxième tranche de ce projet. Le
raccordement de ces foyers de-
vrait être opérationnel, début juillet
prochain».
Une troisième tranche, en phase
d’étude, devrait cibler les agglo-
mérations de «Ain-el-Kerma»,
«Chouakria» et «Chinoune», pour
toucher 381 foyers, ont indiqué les
mêmes services qui ont, en outre,
fait état du lancement de travaux
de raccordement de 600 foyers à
«Ain-el-Hdjer», relevant de la com-
mune de Berrouaghia, à 26 km à
l’est de Médéa.

Plusieurs structures sporti
ves de proximité, situées
dans les communes de

Oum-Djellil, Azziz et Ouled Antar,
au sud-ouest de Médéa, font l’ob-
jet de travaux de réhabilitation et
d’autres seront «bientôt lancées»
en réalisation, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Initiés dans le cadre de la promo-
tion des activités sportives au sein
des établissements éducatifs des
cycles moyen et secondaire, les
travaux de réhabilitation touchent,
pour l’instant, deux terrains de
sport de proximité (TSP), localisés
dans des établissements scolaires
des communes de Oum-Djellil et
Azziz, a indiqué la même source.
Des travaux similaires seront en-
gagés «prochainement», a-t-on
ajouté, pour la réhabilitation de

trois autres structures, implantées
au niveau du pôle urbain du chef-
lieu de la commune de Azziz et d’un
établissement du cycle secondai-
re. Le but de l’opération, récupé-
rer des espaces aménagés pour la
pratique sportive qui se sont dé-
gradés, faute d’entretien, et les
mettre, à nouveau, à la disposition
de la population juvénile, en parti-
culier les clubs ou les associations
sportifs structurés qui ont conti-
nué à activer sur le terrain, en dé-
pit des difficultés rencontrées, a-
t-on signalé.
Il est fait état, dans le même con-
texte, de la réalisation «en cours»
d’un terrain et d’une salle de sport
au sein d’un établissement du se-
condaire de la commune d’Ouled
Antar, région montagneuse du
sud-ouest de la wilaya.

Les candidats du baccalau
réat (session juin 2021)
étaient lundi mitigés sur

l'épreuve de mathématiques, cer-
tains l'ayant trouvée à leur portée
alors que pour d'autres elle était
difficile.
La plupart des candidats rencon-
trés à la sortie des centres d'exa-
men de la capitale ont affirmé que
l'épreuve de mathématiques était
«à la portée de tous les élèves»,
notamment ceux des filières Let-
tres et Sciences de la nature et de
la vie. Au Lycée Mohamed-Bou-
diaf dans la commune d'El-Mada-
nia (Sciences de la nature et de la
vie), les candidats interrogés ont
dit que les sujets de mathémati-
ques étaient abordables.
Parmi eux, le candidat Abdelhakim
qui était fier d'avoir traité le sujet
en un temps record tellement il était
facile pour lui. Selon lui, le sujet
du baccalauréat blanc était beau-
coup plus difficile. Idem pour
Rayan qui a eu l'agréable surprise
de tomber sur des exercices trai-
tés lors des révisions collectives
dont il a bénéficié avant l'examen.
En revanche, la candidate Ryma est
sortie de l'épreuve de Mathémati-

ques «agacée et irritée». Selon elle,
les sujets étaient «très difficiles»
et comportaient des «pièges», ce
qui l'a «complètement déstabili-
sée», a-t-elle confié.  Pour Amel,
qui passe l'examen pour la deuxiè-
me fois, les sujets étaient «moyen-
nement difficiles». Après une
demi-heure d'hésitation, elle a fi-
nalement opté pour le second su-
jet qui lui permettra, espère-t-elle,
d'obtenir une «bonne note».
Rencontrée devant le CEM Anna-
ne Saïd, centre d'examen réservé
aux scientifiques où les parents
d'élèves étaient rassemblés, une
maman semblait très inquiète pour
son enfant qui passe le baccalau-
réat pour la première fois. «Cet exa-
men est décisif. Il s'agit de l'étape
la plus difficile et la plus importan-
te dans le cursus de l'élève», a-t-
elle dit. Pour une autre maman, le
problème ne réside pas dans le
baccalauréat mais plutôt dans le
choix de la spécialité à l'université
qui exige une très bonne moyen-
ne pour accéder aux meilleures
spécialités. Avoir une moyenne de
14/20 ne permet pas d'accéder aux
études supérieures en sciences
médicales, explique-t-elle. Au ter-

me de l'épreuve, des élèves se sont
rassemblés devant le centre d'exa-
men pour comparer leurs répon-
ses. Mohamed semblait satisfait
des questions des mathématiques,
souvent à l'origine de l'échec des
élèves au baccalauréat, indiquant
qu'elles étaient à la portée de tous.
Sid Ali, qui passe le baccalauréat
pour la deuxième fois, trouve,
quant à lui, que les questions de
mathématiques étaient «très  diffi-
ciles», d'où son état d'anxiété,
d'autant que le coefficient des
mathématiques pour les filières
scientifiques est de 5. Il souhaite
pouvoir compenser les points des
mathématiques avec celles des
sciences naturelles. Pour ce qui est
de la filière de philosophie, Nesri-
ne et Djamila, deux candidates qui
passent le baccalauréat au lycée
Ali Boumendjel à la Cité des Sour-
ces ont dit que les questions ont
porté sur les cours dispensés. Se-
lon la fiche technique de l'Office
national des examens et concours
(ONEC), le nombre des candidats
inscrits à cet examen prévu du 20
au 24 juin courant, est de 731.723
dont 459.545 candidats scolarisés
et 272.178 candidats libres.

Une enveloppe de près de 400
millions de DA a été accor
dée à la wilaya de Tizi-

Ouzou pour la réhabilitation des struc-
tures de santé de proximité, a indiqué
le directeur local de la santé et de la
population (DSP), Mohamed Mokh-
tari. Ce montant mobilisé au titre de
deux programme notifiés à la wilaya
en 2019 et 2020, permettra de réaliser
des travaux de réhabilitation de la ma-
jorité de structures extrahospitalières
de la wilaya par le lancement de tra-
vaux d’urgence (étanchéité, réaména-
gement, peinture), a-t-il expliqué.
 «Ces deux programmes visent à har-
moniser nos structures de santé et de
les humaniser », a précisé M. Mokh-
tari, qui a souligné que les travaux à
réaliser ont été arrêtés, par ordre de
priorité en concertation avec les con-
cernés.
Le wali, Mahmoud Djamaa, qui a déjà
inspecté, la semaine passée la poly-
clinique de la commune d’Ait Ouma-
lou lors d’une visite de travail dans la
daïra de Tizi-Rached, a révélé à la pres-

se, que «ce programme de réhabilita-
tion des structures extrahospitalières
a été confié à la direction des équipe-
ments publics et les entreprises réali-
satrices seront installées dans les pro-
chains mois, pour entamer les travaux
de réhabilitation». Outre ces opéra-
tions de réaménagement, le volet équi-
pement a été aussi pris en charge dans
le cadre de ces deux programmes a fait
savoir le wali qui a expliqué que « les
besoins exprimés en la matière seront
pris en charge graduellement».
Les moyens humains seront aussi ren-
forcés, a-t-il dit en signalant que «des
concours de recrutement sont lancés
par la DSP pour la mise en place de
permanences au niveau des polyclini-
ques et afin de médicaliser progressi-
vement les salles de soins pour avoir,
au moins, un médecin par structure».
Lors de cette même sortie de travail,
le chef de l’exécutif local, a inspecté
des structures relevant du secteur de
la jeunesse et des sports, dont l’aire
de jeux de Sidi Yakoub, la salle de sport
Afernakou et le foyer de jeune de la

commune d’Ait Oumalou ainsi que
l’aire de jeux du village Igounane à Tizi
Rached. Sollicité par des comités de
villages pour l’achèvement de quel-
ques structures ou pour un accompa-
gnement financier pour des travaux de
réhabilitation, d’aménagement, ou
d’extension d’autres espaces de jeu-
nesse dont certains ont été réalisés par
les villageois sur fonds propres, M.
Djamaa les a rassuré quant à la prise
en charge de leur doléances. Lors de
cette même visite, le problème d’ali-
mentation en eau potable et du man-
que de la ressource, a été soulevé par
des citoyens. Le wali a rappelé que
Tizi-Ouzou a bénéficié d’un program-
me d’urgence pour la mobilisation de
la ressource portant notamment sur le
captage de 80 sources au niveau de la
wilaya, pour un montant de 800 mil-
lions de DA.
«Le cahier des charges concernant ce
programme, est déposé à la commis-
sion des marchés et d’ici la fin de ce
mois, les entreprises seront instal-
lées », a-t-il conclu.
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Illizi

Larges travaux d’aménagement
du poste frontalier de Debdeb

Naâma

Des démarches pour le classement des ksour de Sfissifa
et de Tiout patrimoines culturels nationaux

Lancement des travaux de raccordement
de 285 périmètres agricoles au réseau d’électricité

Djanet

Lancement du projet de raccordement

de Bordj El-Haouès au gaz naturel

Touggourt

Ouverture d’un guichet de la finance

islamique à l’agence CPA

Un nouveau guichet de la fi
nance islamique a été ouvert

à l’agence de Touggourt du Cré-
dit Populaire d’Algérie (CPA). In-
tervenant à cette occasion, le di-
recteur général (DG) du CPA, Ali
Kadri, a indiqué que le CPA a ob-
tenu l’autorisation de proposer
neuf (9) produits, au titre de la fi-
nance islamique, consistant en le
compte courant islamique, le
compte chèque islamique, l’épar-
gne islamique, en sus d’autres pro-
duits de financement de la Mou-
rabaha (foncier, roulant et équipe-
ments). Le lancement de la finan-
ce islamique vient s’ajouter à une
série d’autres prestations bancai-
res visant à améliorer la qualité du
service public, dont le e-paiement,
la plateforme e-banking et les pres-
tations par voie Smartphones.
«Le lancement des produits de la
finance islamique au niveau de 47
agences CPA jusque là à travers le
territoire national dénote de l’in-
térêt qu’accorde la Banque aux

valeurs axées sur le rapprochement
de ses clients et la consécration
de la qualité de services», a ajouté
M. Kadri. Le wali de Touggourt,
Nacer Sebaâ, a affirmé, de son
coté, que «l’inauguration de ce
guichet de la finance islamique au
profit des particuliers, groupes et
institutions, traduit la détermina-
tion de l’Etat à donner une impul-
sion au développement tous les
secteurs».
«La diversification des offres et
l’ouverture de pareilles prestations
islamiques par les institutions ban-
caires tendent à contribuer à l’en-
cadrement du marché national et à
regagner la confiance de clients,
particuliers et opérateurs écono-
miques, en plus d’aplanir les con-
traintes bureaucratiques et de lut-
ter contre les comportements sus-
ceptibles de nuire à l’économie
nationale, à l’ère de l’Algérie nou-
velle prônée par le Président de la
République», a soutenu le wali de
Touggourt.

Les travaux de raccordement
de la commune de Bordj El-

Haouès (135 km de Djanet) au
réseau de gaz naturel ont été lan-
cés cette semaine à la faveur de
la généralisation de cette source
d’énergie à travers la wilaya, a-
t-on appris auprès des services
de cette collectivité.
L’opération, d’un coût de 48
millions DA, porte sur la réali-
sation de 847 branchements
pour un réseau de 31 km qui
permet de couvrir la commune
de Bordj El-Haouès à hauteur de
90%, a-t-on précisé. Lancé par
le wali de Djanet, Benabdallah

Chaïb El-Dour, le projet permet-
tra de répondre aux attentes des
habitants de la commune en
matière d’approvisionnement en
gaz et de les soulager des con-
traintes des modes classiques
d’approvisionnement qui se fai-
saient à travers les bonbonnes
de gaz butane et sur de longues
distances. Le chef de l’exécutif
de wilaya a saisi l’opportunité
pour donner des instructions
fermes en vue d’assurer un sui-
vi et un accompagnement per-
manent du projet pour le con-
crétiser dans les délais et les
normes contractuels.

De larges travaux d’aména
gement sont menés ac
tuellement au niveau du

poste frontalier terrestre de Deb-
deb (wilaya d’Illizi) en prévision
de sa réouverture prochaine aux
activités commerciales avec la Li-
bye conformément aux instruc-
tions des hautes autorités du
pays, a-t-on appris auprès de la
wilaya.
Les autorités de la wilaya d’Illizi
s’attèlent au parachèvement des
procédures techniques et logisti-
ques pour préparer le poste fron-
talier Debdeb (Algérie)-Ghadamès
(Libye) dans les plus brefs délais,
après la décision de sa réactiva-
tion et réouverture aux activités
commerciales entre les deux pays.
Des chantiers ont été ouverts pour
la réhabilitation des infrastructu-
res de ce Poste, englobant l’amé-

nagement des espaces et structu-
res du poste douanier et sa dota-
tion d’équipements modernes à
même de permettre les démarches
et opérations de contrôle doua-
niers dans de bonnes conditions,
a-t-on constaté.
Les travaux concernent également
l’entretien et la maintenance des
installations techniques de ce pos-
te frontalier terrestre, à l’instar du
bureau de contrôle sanitaire et de
l’inspection de contrôle de la qua-
lité et de la répression des frau-
des, avec un renforcement de leur
encadrement humain. Les chan-
tiers ouverts touchent aussi l’amé-
nagement d’espaces, mitoyens au
Poste frontalier, pour accueillir des
édifices administratifs et de servi-
ces dans le cadre de la promotion
de l’investissement dans les ré-
gions frontalières et du rapproche-

ment des prestations bancaires et
administratives des opérateurs
économiques. Inspectant récem-
ment l’évolution des travaux, le
wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a
instruit les responsables concer-
nés à accélérer le rythme de réali-
sation et redoubler d’efforts pour
rattraper les insuffisances rele-
vées afin de livrer le projet, avec
toutes ses composantes, dans les
meilleurs délais.
Dans le même cadre, une commis-
sion mixte regroupant les représen-
tants des ministères et des instan-
ces concernées est attendue en
début de semaine prochaine pour
s’enquérir de l’état de préparation
et de disponibilité du Poste fron-
tière de Debdeb, en prévision de
sa réouverture prochaine aux acti-
vités commerciales, ont fait savoir
les services de la wilaya d’Illizi.

La direction de la culture de la wi
laya de Naâma a élaboré deux dos-

siers le classement des ksour de Sfis-
sifa et de Tiout patrimoines culturels
nationaux, a-t-on appris lundi du di-
recteur du secteur, Saad Mihoub.
Saad Mihoub a indiqué que les dos-
siers de ces deux monuments cultu-
rels ont été présentés, dernièrement, à
la commission nationale chargée des
propriétés culturelles du ministère de
la  Culture et des Arts, annonçant
qu'une visite de terrain sera consacrée
prochainement aux deux vieux ksour,
par une commission technique spé-
cialisée du ministère pour examiner les
monuments et les inventorier. Il est
attendu que les deux ksour, qui débor-

dent encore d’activité et où de nom-
breuses habitations sont encore habi-
tées, seront classés comme secteurs
culturels protégés, après leur classe-
ment comme patrimoine culturel na-
tional, une opération qui suivra, avec
la préparation d’une étude spéciale sur
le plan permanent de préservation et
de revalorisation du secteur protégé
des ksour au vu de leur importance
architecturale, archéologique, touris-
tique et historique, selon la même sour-
ce.  L’opération de classement des deux
monuments implique également leur
enregistrement sur la liste d’inventai-
re du patrimoine et des biens culturels
nationaux et la mise en place d’un outil
de gestion et de protection de ce pa-

trimoine matériel et la préservation de
sa valeur historique, culturelle et ar-
chitecturale en raison des nombreuses
caractéristiques, dont leurs positions
au milieu d’oasis et l’existence de gra-
vures sur roches dans leurs périmè-
tres, l'aspect architectural islamique
ancien de leurs vieilles constructions
en argile, leurs bibliothèques de ma-
nuscrits et leurs nombreuses zaouias
d’apprentissage du Coran, a-t-il sou-
ligné. Le ksar de Tiout a été édifié il y
a 9 siècles, alors que celui de Sfissifa a
été fondé au Xe siècle. De nombreux
oulémas ont fréquenté les zaouias re-
ligieuses des ksour, partant de leur
grand rang scientifique et religieux, a
ajouté le même responsable.

Les travaux de raccordement de 285
périmètres de concession agrico-

le au réseau électrique ont été lancés
recemment dans la wilaya de Naâma
a-t-on appris auprès de la direction
des services agricoles (DSA).
Cette opération, qui prévoit la réalisa-
tion de 150 kilomètres de réseau élec-
trique, concerne des périmètres ayant
profité à de jeunes promoteurs à tra-
vers les communes de la wilaya.  L’étu-
de a été achevée et le marché a été ac-
cordé à une entreprise publique afin de
prendre en charge ces travaux pour un

délai de 18 mois, selon les explications
fournies au wali de Naâma, Idir Me-
debdeb, qui a donné le coup d’envoi
des travaux au périmètre agricole de Sidi
Maamar à Sfissifa.  La DSA a indiqué
que cette opération s'ajoute à une autre
de raccordement de 876 périmètres agri-
coles, qui enregistre actuellement un
taux d'avancement appréciable, souli-
gnant que ces opérations contribueront
au fonçage de puits, à l'augmentation
des terres agricoles irriguées et à la créa-
tion d'emplois. Plus de 10.000 ha sont
concernés par des projets actuellement

en cours pour le raccordement de péri-
mètres agricoles à l'énergie électrique,
dans lesquels la priorité a été donnée
aux propriétaires de terres agricoles et
dont les travaux d’aménagement et équi-
pement en systèmes d’irrigation (as-
persion, goutte à goutte) ont été ache-
vés en prévision d'entrer en produc-
tion. Parallèlement au lancement de
cette importante opération, huit puits
ont été récemment équipés de maté-
riels à énergie solaire à travers des zo-
nes d'ombre situées au niveau de cinq
communes, a-t-on fait savoir.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Société de distribution de l’électricité et du gaz de Constantine

Plus de 997 millions DA de créances en cinq mois

Bac 2021 à Khenchela

Avis divergents des candidats concernant l’épreuve
des mathématiques

Batna

L’association El Baraka d’Ain Touta prend en charge les
candidats au baccalauréat des localités reculées

Tébessa

Vaste campagne de vaccination

contre la Covid-19 en dehors des

établissements de santé
Une vaste campagne de vacci-
nation contre la Covid-19 en
dehors des établissements de
santé a été lancée cette semaine
dans plusieurs communes de la
wilaya de Tébessa suscitant une
affluence notable des citoyens,
a-t-on constaté sur la Place de
la Victoire, au chef-lieu de
wilaya.
Plusieurs points de vaccination
ont été ainsi créés dans les
communes de Tébessa, Chréa et
El-Aouinet pour accueillir les
citoyens désireux se faire
administrer le vaccin Astra
Zeneca sans être préalablement
inscrits sur la plateforme
numérique pour prendre rendez-
vous. L’initiative vise à élargir
la vaccination aux personnes
âgées de 18 ans et plus, a
déclaré Imene Tartar, médecin à
l’établissement public de santé
de proximité (EPSP) de Tébes-
sa, responsable de l’opération
au niveau du chef-lieu de
wilaya. De son côté, le directeur
de wilaya de la santé et de la
population, Said Belaid, a
indiqué que le premier jour de
cette opération a permis la
vaccination de 509 personnes
(230 à Chréa, 145 à Tébessa et
134 à El-Aouinet), assurant que
l’opération se poursuivra pour
toucher le plus grand nombre
de citoyens en vue de préserver
la santé publique.
Le même responsable a aussi,
fait état d'une « augmentation»
des cas de Covid-19 dans la
wilaya et préconisé davantage
de vigilance et de respect des
mesures préventives, dont le
port de masque de protection et
la distanciation sociale.
De nombreux citoyens ont salué
cette initiative en souhaitant sa
généralisation à toutes les
communes de la wilaya.

L
es créances détenues
par la Direction de dis
tribution de l’électricité
et du gaz du chef lieu de

wilaya de Constantine sur ses
clients s'élèvent à plus de 997 mil-
lions DA de créances, durant les
cinq (5) premiers mois de 2021, a-
t-on appris hier auprès de cette en-
treprise publique.
Il s'agit ainsi des créances qui ont
été enregistrées dans sept (7) com-
munes couvertes par cette direc-
tion en l’occurrence Constantine,
Zighoud Youcef, Didouche Mou-
rad, Hamma Bouziane, Ibn Ziad,

Messaoud Boudjeriou et Beni
H’midene, a précisé son chargé de
la communication et de l’informa-
tion, Karim Boudoula.
Les créances qui constituent une
entrave majeure pour la Direction
de distribution de l’électricité et du
gaz de Constantine sont détenues
essentiellement sur les administra-
tions, notamment les collectivités
locales (APC) concernées, dont le
montant dépasse 155 millions DA,
a souligné M. Boudoulale selon
qui la part du lion de ce montant
représente les dettes de la com-
mune de Constantine, soit plus de

96 millions DA. Le reste des créan-
ces est relatif aux travaux d’ame-
née de l’énergie et de déplacement
des réseaux d'électricité et de gaz,
lequel demeure non honoré à ce
jour, a-t-on ajouté. «En dépit des
efforts consentis et les facilités
accordées aux clients afin de ré-
gler leurs factures d’électricité et
de gaz, les chiffres restent en con-
tinuelle croissance en particulier
depuis l’apparition de la Covid-
19», a déploré la même source. A
ce titre, le chargé de la communi-
cation et de l’information invite les
clients à s’acquitter de leurs rede-

vances, affirmant que des procé-
dures et des mesures de facilita-
tion, ont été prises pour permettre
aux différentes catégories d’abon-
nés de régler leurs problèmes de
paiement tout en contribuant au
recouvrement des créances.
A signaler que la Direction de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
du chef lieu de wilaya dispose ac-
tuellement de six (6) agences com-
merciales, dont quatre (4) implan-
tées dans la ville de Constantine,
en plus de deux (2) autres dans les
communes de Zighoud Youcef et
Didouche Mourad.

Les avis des candidats au
baccalauréat de la filière let
tres et philosophie, rencon-

trés lundi devant le centre d’exa-
men Chami-Mohamed du centre-
ville de Khenchela, ont émis des
avis divergents concernant
l’épreuve des mathématiques.
Certains lycéens approchés par
nos correspondants ont ainsi con-
sidéré que le sujet des mathémati-
ques a été facile et les questions
ont été conformes au programme
des cours de l’année 2020/2021,
chose, selon eux, qui les pousse à
passer avec enthousiasme les
autres épreuves, notamment cel-

les de l’anglais durant l’après-midi
et de philosophie de mardi.
D’autres ont été d’avis contraire,
à l’image de Rayane Guelil, ren-
contrée en train de déjeuner en
compagnie d’autres candidates
devant la porte du centre d’exa-
men, qui a déclaré avoir opté pour
le second sujet de mathématiques
relativement moins difficile que le
premier qu’elle a jugé compliqué
avec des exercices sur les suites
numériques et les fonctions poly-
nômes. Cette candidate a affirmé
miser sur l’épreuve de philoso-
phie, matière essentielle pour la fi-
lière lettres avec un coefficient éle-

vé, pour rattraper les points per-
dus en mathématiques.  «Je me
suis pleinement concentrée sur la
philosophie durant la révision
pour décrocher une note élevée et
consolider mes chances de réus-
site au bac», a-t-elle assuré con-
fiante. Revenant sur les épreuves
de la première journée de diman-
che, Rayane a souligné que «les
sujets de l’arabe et de l’éducation
islamique ont été très faciles et à
la portée de tous y compris pour
les candidats ayant un faible ni-
veau».  «J’ai pu répondre à toutes
les questions des sujets de la lan-
gue arabe et de l’éducation islami-

que et remettre mes copies avant
la fin du temps réglementaire lors
des deux épreuves», a affirmé cet-
te candidate.
Les sujets des épreuves de diman-
che et de lundi matin ont portés
sur les cours du premier trimestre,
a estimé la même candidate, con-
sidérant que l’élève qui a correc-
tement révisé a pu répondre afin
d'obtenir de bonnes notes.
Rayane a également émis le vœu
de réussir avec ses amies aux
épreuves du baccalauréat au ter-
me d’une «rude année marquée par
une conjoncture sanitaire excep-
tionnelle».

Le bureau de la wilaya de Bat
na de l’association nationale

d’assistance aux personnes han-
dicapées «El Baraka» a ouvert son
siège dans la ville d’Ain Touta
pour prendre en charge les candi-
dats au baccalauréat, session de
juin 2021, venus des localités et
des villages reculés.
Le siège de l’association qui se
trouve à la cité Emir Abdelkader
au centre-ville a été aménagé et
ouvert durant la pose, entre les
épreuves du matin et de l’après-
midi, aux candidats pour reposer
et prendre leur déjeuner dans une
ambiance bon enfant pendant les
cinq jours de l’examen, a indiqué
Abdallah Boukhelfa, coordinateur
régional de l’association.
«Nous avons recensé 50 candi-
dats bénéficiaires de cette opéra-
tion qui reste ouverte aux autres

candidats que certaines circons-
tances pourraient amener à se pré-
senter à nous», a ajouté M.
Boukhelfa, assurant que l’associa-
tion a la possibilité de prendre en
charge 100 candidats par jour.
Deux espaces de repos, l’un pour
les filles et un autre pour les gar-
çons, ont été mis à la disposi-
tion des candidats pour se repo-
ser et récupérer au niveau du
siège de l’association, a ajouté
la même source, précisant que
des bénévoles de l’association
préparent pour les candidats au
bac un déjeuner chaud et com-
plet. Cette initiative, a-t-il ajou-
té, est menée en coordination
avec la cellule de proximité de
l’Agence de développement so-
cial à Ain Touta, et sous l’égide
du chef de la daïra et du direc-
teur de l’action sociale et de la

solidarité afin d’offrir du repos
aux candidats qui viennent de lo-
calités éloignés pour rejoindre
quotidiennement les centres
d’examen.
Des mécènes, des femmes au
foyer et des enseignants ont par-
ticipé à cette initiative saluée par
les citoyens, notamment les pa-
rents d’élèves pour lesquels cette
action est un exemple de l’entrai-
de et la solidarité inhérentes à la
société algérienne. L’idée remon-
te à l’année passée et avait permis
la prise en charge des candidats
libres venus de plusieurs commu-
nes et daïras lointaines, a rappelé
M. Boukhelfa qui a ajouté que cet-
te initiative a été reproduite cette
année après l’écho favorable
qu’elle a suscité.
«Nous œuvrerons à étendre cette
initiative à d’autres daïras et gran-

des villes de la wilaya surtout que
l’action caritative suscite imman-
quablement l’adhésion sociale», a
promis le même acteur associatif.
Khadidja, Louiza, Tarek et Youcef
qui passent pour la première fois
les épreuves du baccalauréat ont
salué cette initiative qui leur a of-
fert ainsi qu’à d’autres candidats
venus des villages des communes
de Maâfa, Ouled Aouf et Béni
Fhedala relevant de la daïra d’Ain
Touta, des conditions idéales pour
se reposer durant les jours de l’exa-
men qui se déroulent sous des
températures très élevées.
«Outre l’accueil et le repas, les
membres de l’association tentent
de nous encourager et booster
notre moral et nous préparent
même du café avec des gâteaux
dans une ambiance familiale», ont
ajouté des candidats.
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Il était poursuivi pour abus de fonction et dilapidation
de deniers publics

2 ans de prison ferme à l’encontre
du président de l’APC de Mostaganem

Mostaganem

Un noyé repêché et
recherche pour retrouver
une autre personne portée

disparue en mer
Les unités de la protection
civile ont repêché, mardi un
corps sans vie d’un noyé et
poursuivent leur recherche
pour retrouver une autre per-
sonnes portée disparue à la
plage de Sidi El Mejdoub à
Mostaganem, a-t-on appris de
la direction de wilaya de ces
même services. Dans un
communiqué dont une copie
a été remise à l’APS, il est
indiqué qu’une équipe de
plongée relevant de la protec-
tion civile a repêché le corps
d’un noyé à la plage de
Kharouba, connue sous l’ap-
pellation de plage de Sidi El
Mejdoub. Le corps sans vie
de la victime âgée de 19 ans,
issue de la wilaya de Relizane
a été déposé à la morgue de
l’établissement hospitalier
«Ernesto Che Guevara» de
Mostaganem, a-t-on ajouté de
même source. D’autre part,
la même équipe de plongée
poursuit ses opérations de
recherche après un porté dis-
paru depuis trois jours dans
la même plage, avec un ren-
fort de plongeurs de wilayas
limitrophes et d’une équipe
pédestre constituée d’agents
de la protection civile de re-
cherche sur la terre ferme. La
protection civile a reçu, dans
la soirée du samedi dernier, un
appel SOS, selon lequel un
jeune âgé de 25 ans, originaire
de la wilaya de Relizane a dis-
paru au niveau de cette plage.
Des opérations de recherche
ont été alors déclenchées en
dépit de la difficulté de la ré-
gion et de l’état de la mer agi-
tée et les vents violents qui
soufflaient, a rappelé la
même source.

Tizi-Ouzou

Un candidat pris en flagrant
délit de triche a l’examen

du Baccalauréa
Un candidat libre à l’examen du Bacca-
lauréat a été pris en flagrant délit de
fraude au collège Colonel Lotfi à Tizi-
Ouzou, a-t-on appris lundi à la direction
locale de l’éducation.
Le candidat a été surpris en train d’utili-
ser la technologie bluetooth de son
smartphone pour commettre son forfait,
à une heure avant la fin de l’épreuve des
sciences islamiques, a précisé le direc-
teur de l’éducation, Ahmed Lalaoui qui a
indiqué que le candidat a été «exclu de
l’examen sur le champs».
Le même responsable a souligné que le
candidat tricheur sera « exclu de tout
examen pour une période de 10 ans»,
sanction prévue par les textes en vigueur,
ajoutant que «des poursuites judiciaires
seront, également, engagées contre lui».
M. Lalaoui a, en outre, indiqué que pour
le 2ème jour d’examen, 1.946 candidats
inscrits pour passer les épreuves du bac-
calauréat ne se sont pas présentés aux
centre des examen, dont 157 candidats
scolarisés et 1.789 candidats libres, sur
le nombre global d’inscrits à cet examen
au niveau de la wilaya, qui est de 13.231
candidats.

Signalements
téléphoniques

18 individus arrêtés durant
le mois de juin à Alger

Les signalements téléphoniques émanant
de citoyens durant la période allant du 6
au 14 juin courant ont permis aux for-
ces de police l’arrestation à Alger de 18
individus recherchés pour leur implica-
tion dans des affaires de possession de
drogues et d’armes blanches,  indique
mardi un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
La salle des opérations relevant de la
sûreté de wilaya d’Alger a reçu 24.019
appels sur le numéro vert et celui de se-
cours, en sus de quatre photos via l’ap-
plication «Allo Chorta», a ajouté la même
source, relevant que ces appels ont per-
mis le traitement de 12 affaires ayant
abouti à l’arrestation de 18 individus à
Alger.  Les individus arrêtés faisaient
l’objet d’avis de recherche dans les cir-
conscriptions administratives de Sidi
M’hamed, Dar El Beida, Bir Mourad
Raïs, Chéraga, Barraki, et Draria, pour-
suit le communiqué de la DGSN, rele-
vant que les opérations menées ont per-
mis la saisie de 56 comprimés psycho-
tropes, 50 grammes de drogues, des ar-
mes blanches, un fusil, un téléphone
portable et un montant de 24.000 Da.
Réitérant son appel à l’adresse des ci-
toyens pour davantage de contribution à
l’opération sécuritaire, la DGSN rappelle
le numéro vert 15-48, celui de secours
17, la ligne 104, en sus de l’application
«Allo Chorta», mis à la disposition des
citoyens pour le signalement de toute at-
teinte à leur sécurité.

Sûreté d’Alger

Arrestat ion
d’une bande
de quartier
Les services de la
Sûreté de wilaya
d’Alger ont réussi à
mettre fin à
l’activité d’une
bande de quartier
impliquée dans des
actes de violence et
de vandalisme au
sein d’une cité, a
indiqué le corps
constitué lundi dans
un communiqué.
«Dans le cadre du
maintien de la
sécurité et de
l’ordre publics, de
la préservation de la
quiétude et la
tranquillité publiques
des citoyens et de la
lutte contre tout
type de crime, les
services de la
Sûreté de wilaya
d’Alger, représentés
par la cinquième
sûreté urbaine de
Tixeraïne dans la
circonscription de
Bir Mourad Raïs,
ont arrêté 10
individus suspectés
de création et
organisation de
bande de quartier et
participation à une
bagarre ayant
entraîné des actes
de violence et de
vandalisme de biens
des citoyens ainsi
que pour atteinte à
l’ordre public au
sein d’une cité»,
précise la même
source. Lors de
cette opération, 42
capsules, 9
comprimés
psychotropes, un
fusil de chasse et 5
armes blanches ont
été saisis. Après
parachèvement des
procédures
judiciaires, les
suspects ont été
déférés devant les
instances judiciaires
territorialement
compétentes», a
conclu le
communiqué.

Accidents de circulation

30 décès et 1494 blessés
en une semaine

Le tribunal d’Aïn Teddles (Mos-
taganem) a condamné mardi, le
président de l’Assemblée Popu-
laire Communale (APC) de Mos-
taganem à deux ans de prison
ferme et à une amende de
200.000 dinars, dans une affaire
de corruption. Ce dernier est
poursuivi pour les délits d’ «abus
de fonction» et de «dilapidation
de deniers publics confiés à un

fonctionnaire en raison de sa
fonction».  Il est également pour-
suivi pour avoir «accorder déli-
bérément des privilèges non jus-
tifiés lors de la signature d’un
contrat ou accord en violation
des dispositions législatives et
réglementaires».
Sept autres accusés, des fonc-
tionnaires de la commune de
Mostaganem (membres de la
commission des marchés) ont
été aussi condamnés dans la
même affaire. Un accusé a été
condamné à un an de prison
ferme et une amende de 100.000
DA, alors que les six restants ont
écopé d’une peine de 6 mois de
prison avec sursis, assortie
d’une amende de 50.000 DA. Ils
avaient été reconnus coupables
d’avoir «accordé délibérément

des privilèges non justifiés lors
de la signature d’un contrat ou
accord en violation des disposi-
tions législatives et réglementai-
res» et pour «abus de fonction».
D’autre part, le tribunal a inno-
centé les sept accusés en ce qui
concerne le délit de  «dilapida-
tion de deniers publics», alors
que quatre autres accusés dans
le cadre de cette affaire, en con-
trat avec la commune (fournis-
seurs), ont été condamnés à une
année de prison ferme et une
amende de 200.000 DA. En
outre, deux autres accusés ont
été innocentés du délit d’abus de
fonction et d’influence d’agents
de l’Etat lors de la signature d’un
contrat en violation avec les dis-
positions législatives et régle-
mentaires.

Trente personnes sont décédées
et 1494 blessées dans des acci-
dents de circulation survenus
dans plusieurs wilayas durant la
période allant du 13 au 19 juin
en cours, selon un bilan hebdo-
madaire publié mardi par la Pro-
tection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Skikda, où 03 personnes sont dé-
cédées et 32 autres ont été bles-
sées, ajoute la même source,
soulignant que les blessés ont été
pris en charge par les secours
puis évacuées vers les structu-
res hospitalières.  Les équipes de
secours de la Protection civile
ont effectué 8644 interventions
durant la même période pour
l’exécution de 7739 opérations
d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses»,
précise le communiqué.  Ainsi,
les secours ont effectué 2575 in-
terventions pour procéder à l’ex-
tinction de 2050 incendies ur-
bains, industriels et autres, ajoute

le même communiqué.   Dans le
cadre des activités de lutte con-
tre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, du 13
au 19 juin courant, 260 opéra-
tions de sensibilisation à travers
le territoire national portant sur
la pandémie Covid-19, poursuit
le même communiqué, en rap-
pelant les citoyens sur la néces-
sité du respect de confinement
ainsi que les règles de la distan-
ciation social.  La même source
ajoute que 369 opérations de dé-
sinfections générales à travers le
territoire national ont été effec-
tuées par les unités de la Pro-
tection civile, touchant l’ensem-
ble des infrastructures et édifi-
ces publique et privés, quartiers
et ruelles.  Par ailleurs, la DGPC
a mobilisé pour les deux opéra-
tions 1153 agents de la Protec-
tion Civile, tout grade confondu
et 194 ambulances ainsi que 168
engins d’incendies, conclut le
communiqué.
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Suspension des programmes de la chaîne «El Hayat TV»
pour une semaine à partir de mercredi

Startups

Un partenariat pour le suivi

en temps réel du transport

de marchandises
Un accord de partenariat pour
le suivi en temps réel du trans-
port de marchandises à travers

le territoire national a été signé
entre deux entreprises algérien-

nes privées, la première une
startup spécialisée en logisti-

que, Opticharge, et l’autre,
UBIK Systems, une société

activant dans la géolocalisa-
tion et télégestion, a indiqué

lundi un communiqué de cette
startup.

«Cet accord permettra de
fournir aux industriels des

informations qualitatives, en
temps réel liées aux conditions
de transport de leurs marchan-

dises», telles le freinage brus-
que, les heures et la qualité de

conduite des chauffeurs qui sont
«des indicateurs fortement

observés par les entreprises de
production dans le cadre de
leurs exigences en termes de

qualité et de sécurité», a
expliqué la même source.

Grâce à ce système de suivi, la
startup sera, entre autres, en

mesure de «fournir à ses clients,
notamment ceux des industries

agroalimentaires et pharmaceu-
tiques, les situations de ruptures
de chaîne de froid, ainsi que les

variations de température, en
temps réel sur sa plateforme»,

selon le communiqué. (APS)

Selon le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab

«Généralisation de l’utilisation du carburant
sans plomb à partir de juillet prochain»

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a
décidé, lundi, la suspen-

sion, à compter de mercredi pro-
chain, pour la durée d’une semai-
ne de tous les programmes de la
chaîne «El Hayat TV» avec un
avertissement suite à la diffusion
vendredi dernier d’une émission
lors  de laquelle un ancien député
avait remis en cause l’intégrité de
certains moudjahidine.
Dans un communiqué, l’ARAV in-
dique avoir saisi le ministère de la
Communication «aux fin de retrait
de l’accréditation de la chaîne «El
Hayat TV» pour la durée de la sus-
pension de ses programmes» tout
en affirmant «se réserver le droit
d’engager toutes les mesures et
procédures judiciaires adéquates
en cas de récidive de tels dépas-
sements et manquements  profes-

sionnels». «Après examen de tous
les aspects du contenu de cette
émission, l’ARAV a décidé la sus-
pension de tous les programmes
de la chaîne «El Hayat TV» à
compter du 23 juin 2021 à 00H00
jusqu’au 29 juin 2021 à 00H00
avec un avertissement et deman-
de au ministère de la Communica-
tion de retrait de son accréditation
pour la durée de la suspension de
ses programmes», précise la même
source.
«En date du 18 juin courant, «El
Hayat TV» a diffusé une émission
où un ancien député s’arrogeant
la qualité de chercheur en histoire
et archives de la Révolution algé-
rienne s’est permis de remettre en
cause, par des déclarations irres-
ponsables, la crédibilité et l’inté-
grité de nombre de moudjahidines
allant, de manière très superficiel-

le et tout à fait  aléatoire loin de
toute norme scientifique ou aca-
démique en matière d’histoire, jus-
qu’à porter atteinte à des symbo-
les nationaux et des personnalités
mythiques dans la mémoire collec-
tive, à savoir le fondateur de l’Etat
algérien moderne, l’Emir Abdelka-
der, le militant de la première heure
et revendicateur de l’Algérie indé-
pendante, Messali Hadj, et l’an-
cien président de la République
Houari Boumediene, l’un des sym-
boles de la Guerre de libération et
fondateur de l’Etat algérien post-
indépendant, en s’attaquant, très
subjectivement, à sa personne»,
relève l’ARAV soulignant «les vi-
ves réactions d’indignation et dé-
nonciation suscitées par ce con-
tenu au niveau national et inter-
national». «Aucunement habilité
à se prononcer sur des vérités his-

toriques, l’invité de l’émission est
tombé dans des erreurs et des con-
tradictions nuisant à la mémoire de
la Nation au moment où les Algé-
riens s’apprêtent à célébrer le 59e
anniversaire de l’indépendance
nationale», estime l’ARAV qui ex-
prime «son rejet de ce genre de
discours consacrant la haine et la
discrimination et portant atteinte
aux principes généraux et à
l»éthique journalistique».
Réitérant son attachement à ga-
rantir le droit constitutionnel de la
liberté d’expression, l’ARAV qui
dit respecter les avis des un et des
autres précise «ne voir aucun in-
convénient à la relecture de l’His-
toire ou à l’ouverture d’un débat
autour pour peu qu’une telle dé-
marche émane de spécialistes et
de chercheurs académiquement
habilités.

L’utilisation du carburant
sans plomb devra être gé
néralisée à partir du mois

de juillet prochain avec les mêmes
coûts appliqués (45 da/litres), a
affirmé lundi le ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Mohamed Ar-
kab.
Dans une allocution prononcée à
l’occasion d’une journée techni-
que sur la généralisation de l’utili-
sation du carburant sans plomb
organisée au siège de son dépar-
tement ministériel, M. Arkab a fait
savoir qu’à partir de juillet 2021, le
sans plomb sera la seule essence
sur le marché national en sus du
gaz de pétrole liquéfié (GPL) et
sera disponible au niveau des mê-
mes stations de services et avec
le même coût actuel».
Selon le ministre, cette journée
technique est organisée quelques
jours avant l’entrée en vigueur du
retrait de l’essence contenant du
plomb, à savoir l’essence normale
et le Super, de toutes les stations
de services à partir du mois pro-
chain.
Rappelant que la suppression du
plomb vient en couronnement
d’une opération lancée en 1998, où
la distribution du carburant sans
plomb a été introduite au niveau
des stations d’essence, M. Arkab
a souligné que depuis cette pério-
de, la consommation de ce carbu-
rant (très polluant) a augmenté
pour atteindre 1,3 millions tonnes/
an, soit près de 40% de la consom-
mation nationale de carburant.
Le ministre a rassuré que la géné-
ralisation de l’utilisation de ce car-
burant n’affectera nullement les
traditions du consommateur, no-
tamment que les anciens véhicu-
les peuvent utiliser ce carburant».
Il a rappelé, en outre, que l’utilisa-

tion du carburant sans plomb
s’inscrit dans le cadre du program-
me du Gouvernement visant la réa-
lisation de la transition énergéti-
que et la consommation de carbu-
rants moins polluants.
Mettant en avant les efforts con-
sentis par le Groupe Sonatrach en
matière de raffinage et de distribu-
tion, M. Arkab a affirmé qu’à l’ins-
tar des volets organisationnels, la
sensibilisation environnementale
figure parmi les volets essentiels
ayant permis de mettre en place
une approche globale de la straté-
gie du secteur pour encourager les
citoyens à utiliser le carburant sans
plomb.
La suppression du plomb du car-
burant s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des normes inter-
nationales en vigueur, a poursuivi
le ministre, soulignant les réper-
cussions positives sur l’environ-
nement.
«L’utilisation du carburant sans
plomb permettra de manière direc-
te l’assainissement de l’air pollué
par cette matière émise par le car-
burant de véhicules considérés
comme l’une des sources de pol-
lution dans le pays», a-t-il décla-
ré.
Le ministre a évoqué la stratégie
adoptée par Sonatrach en termes
de développement du raffinage
qui constitue un domaine sensi-
ble et essentiel dans l’industrie
pétrolière, relevant que cette stra-
tégie intégrait les dimensions sa-
nitaire et environnementale dans
le processus de production.
A ce propos, il a fait observer que
l’introduction du plomb dans l’es-
sence a connu une baisse graduel-
le depuis 2000 et que les distribu-
teurs, notamment Naftal, ont en-
tamé depuis cette date l’élimina-

tion de la pollution au niveau du
réseau de distribution avec un
suivi régulier de l’existence des
résidus de la pollution au niveau
de tous les centres de  stockage et
les stations de service en prélude
à la généralisation effective de
l’utilisation de l’essence sans
plomb à partir de juillet prochain.

L’ESSENCE SANS PLOMB
ASSURE UNE MEILLEURE

LONGÉVITÉ DES VÉHICULES

De son côté, le président de
l’Autorité de régulation des hydro-
carbures (ARH) Rachid Nadil a
indiqué que l’opération d’élimina-
tion définitive du plomb de l’es-
sence a été lancée depuis près
d’un an en arrêtant définitivement
la production de l’essence avec
plomb au niveau des raffineries et
le nettoyage des réservoirs de ces
raffineries pollués des  résidus de
plomb.
Les distributeurs, et à leur tête
Naftal, ont entamé l’élimination
des résidus de plomb du réseau
de distribution avec un contrôle
régulier de l’existence de résidus

de plomb au niveau des réservoirs
de tous les centres de stockage et
les stations de service.
Après avoir salué l’efficacité de
cette démarche au regard de ses
répercussions positives sur la san-
té du citoyen, il a précisé que plu-
sieurs pays ont interdit depuis l’an
2000 l’utilisation de l’essence qui
contient le plomb vu ses effets
néfastes sur la santé du citoyen et
l’environnement.
M. Nadil a également valorisé l’im-
pact positif de cette décision sur
l’économie nationale car elle per-
mettra, a-t-il expliqué, de réduire
les coûts de la production et de
raffinage mais également d’arrêter
l’importation des carburants, fai-
sant état d’une capacité de pro-
duction d’une seule essence par
Sonatrach dépassant 4 millions
tonnes/an alors que  les besoins
du marché national d’essence ne
dépasse pas 3,74 tonnes.
Le président de l’ARH a cité les
avantages de ce carburants pour
la longévité des véhicules notam-
ment les bougies et l’augmenta-
tion de l’intervalle de changement
d’huile et de catalyseur.
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Covid-19

225 cas de variants détectés
en Algérie durant le mois de juin

Coronavirus

385 nouveaux cas, 262 guérisons et 9 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Trois cent quatre-vingt-cinq (385) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 262 guérisons et 9 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a an-

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

Modernisation de l’administration

Lancement d’un «guichet à distance» pour
déposer les différents dossiers administratifs

Dessalement de l’eau de mer

Une réunion pour le suivi des projets en vue
du renforcement des réserves en eau potable

Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du ter-

ritoire a dernièrement lancé un
nouveau service appelé «guichet
à distance», afin de permettre aux
citoyens d’y déposer les différents
dossiers administratifs, a indiqué
mardi un  communiqué du minis-
tère.
Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire a lancé un
service appelé «guichet à distan-
ce» pour permettre aux citoyens
d’y déposer les différents dossiers
relevant des prérogatives de l’ad-
ministration centrale, de la wilaya,
de la daïra et de la commune, à tra-
vers une plateforme numérique
lancée sur le site web du ministè-
re: www.interieur.gov.dz, a précisé
le communiqué.
Il s’agit, en premier lieu, de «50
dossiers touchant aux différents
aspects de la vie socioéconomi-
que du citoyen», une démarche
qui est à même d’alléger les procé-
dures administratives et de permet-
tre au citoyen de déposer ses dos-
siers par voie électronique sans
prendre pour autant la peine de se
déplacer à l’administration concer-
née».
Ce mécanisme vise, selon le com-
muniqué, à «améliorer la qualité
des prestations et à concrétiser la
e-administration à travers la déma-
térialisation des services, et la ra-
tionalisation des dépenses dans

les différentes administrations».
Le lancement de cette prestation
intervient dans le cadre de «la pour-
suite de la mise en œuvre de la stra-
tégie de numérisation du secteur
et de l’amélioration de la qualité
du service public, à travers l’allè-
gement des procédures adminis-
tratives», sachant que le proces-
sus de modernisation «est en
cours en vue de mettre en œuvre
les engagements des pouvoirs
publics visant à aboutir à un ser-
vice public moderne en adéqua-
tion avec les  attentes des ci-
toyens», a rappelé la même sour-
ce.

260 offres techniques en lice
pour 38 sites

L’Agence nationale des activités
minières (ANAM) a procédé mar-
di à Alger à  l’ouverture des plis
de l’appel d’offres national pour
l’adjudication de trente-huit (38)
permis miniers pour exploration.
La séance publique d’ouverture
des plis en cours concerne les of-
fres techniques reçues suite au
lancement de la 51ème session
d’adjudication de 38 titres miniers
pour l’exploration.
Cette 51e session d’adjudication
propose aux soumissionnaires dif-
férentes substances à l’instar de
l’albâtre, le marbre, travertin et
l’onyx, qui servent de pierres dé-
coratives, ainsi que le sable sili-
ceux à usage industriel (verreries),
le calcaire, le granite, le gypse, le
sable, le tuf et l’argile.
Les soumissions portent sur dif-
férentes wilayas, notamment cel-
les situées dans le sud du pays
comme Tamanrasset (pour 7 sites
de marbres), Biskra (pour un site
d’Albâtre), Mila (1 site de traver-
tin et 2 sites onyx ) et Mascara (un
site de sable siliceux).
Lors de cette séance, il a été rele-
vé un engouement des soumis-

sionnaires pour les cinq sites de
sable situés tous dans la wilaya
de M’sila (2 sites à Sidi Ameur, 2
sites à M’cif  et un cinquième à
Khoubana).
Les soumissionnaires retenus
pour l’offre technique  seront in-
vités le 14 juillet  prochain à pré-
senter leurs offres financières pour
exploration, a- t-on indiqué.
L’ouverture des plis s’est dérou-
lée en séance publique en présen-
ce des soumissionnaires où de
leurs représentants et d’un huis-
sier de justice.
Le président du Comité de direc-
tion de l’ANAM, Smail El Djouzi,
qui a présidé la séance, a mis en
avant le rôle de son institution
dans la promotion et développe-
ment du secteur minier en Algérie.
«L’ANAM est chargée de pro-
mouvoir toute action de nature à
contribuer au développent minier
du pays «, a-t-il affirmé en souli-
gnant le rôle de l’agence dans la
sensibilisation des opérateurs et
des investisseurs sur les oppor-
tunités offertes par ce secteur gé-
nérateur de richesse et créateur
d’emplois.

Deux cent vingt cinq (225)
cas de différents variants
du virus SARS-CoV-2 ont

été détectés en Algérie durant le
mois de juin en cours, ce qui porte
à 749 cas le nombre total de cas
détectés au niveau national, selon
un bilan établi lundi par l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA).
«Dans la continuité des activités
de séquençage relatives à la sur-
veillance des variants du virus
SARS-CoV-2, menées par l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie sur les pré-
lèvements reçus des différentes
wilayas du pays, nous faisons état
du total des cas des différents va-
riants détectés à ce jour, qui est de
749 cas. Notons que 225 cas de

variants ont été détectés au cours
du mois de juin», précise la même
source.
S’agissant de la répartition des cas
du variant Alpha, Alger totalise 71
cas.
Le nombre de cas détectés dans
les autres wilayas s’établit comme
suit : 3 à Tipaza, 21 à Blida, 7 à
Bejaia, 9 à Bouira, 3 à Djelfa, 8 à
Constantine, 4 à Annaba, 5 à Bor-
dj Bou Arreridj, 3 à Médéa, 2 à
Mila, 39 à Oran, 6 à Relizane, 4 à
Ain Temouchent, 2 à Mascara, 3 à
Naâma, 2 à Oum El Bouaghi, 22 à
Ouargla, 5 à Ouled Djellal, 2 à Tis-
semsilt et un (01) à  Laghouat.
Pour ce qui est du variant Delta,
l’IPA fait état de la détection de

trois cas (03) dans la wilaya d’Al-
ger.  Par ailleurs, l’Institut Pasteur
d’Algérie «tient à informer l’en-
semble des citoyens que l’inven-
taire des différents changements
(mutations) analysés jusque-là, à
partir des prélèvements positifs en
PCR et adressés par l’ensemble
des structures sanitaires du pays,
montre que les différents variants
correspondants, sont ceux déjà dé-
clarés à travers nos communiqués
publiés sur notre site web et page
Facebook», assurant que «tous
les autres  variants actuellement
en circulation dans le monde (va-
riants Beta et Gamma) font l’objet
d’une étroite surveillance par l’Ins-
titut».
La même source exhorte les ci-
toyens à «rester vigilants et res-
pecter strictement les règles de
base stipulées dans le protocole
sanitaire (port de masques de pro-
tection, distanciation physique et
lavage fréquent des mains)» afin
de «limiter la propagation du vi-
rus et par là ses variants».

Les ministres de l’Energie et des
mines, Mohamed Arkab, et des
ressources en eau, Kamel Mihou-

bi, ont coprésidé lundi, une réunion de tra-
vail pour le suivi des projets des ressour-
ces en eau non conventionnelles, à savoir
le dessalement de l’eau de mer, a indi-
qué un communiqué du ministère de
l’Energie.
«Tenue au siège du ministère de l’Energie
et des mines en présence des cadres des
deux départements, cette réunion a été con-
sacrée au suivi des projets relatifs aux res-
sources en eau non conventionnelles (le
dessalement de l’eau de mer) à court et
moyen termes dans l’objectif de renforcer
les réserves en eau potable et ce, en appli-
cation des instructions du Président de la
République», précise le communiqué.
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Natation

Syoud et Melih tout près d'une
qualification aux JO de Tokyo

Para-powerlifting (JP/Qualification)

Un sans faute pour les trois athlètes

algériens engagés à Dubaï

Le deux nageurs Jaouad
Syoud et Amel Melih ont
conforté leurs chances de

qualification aux Jeux olympiques
2020 de Tokyo, grâce aux résultats
positifs obtenus lors des épreu-
ves du championnat de France Eli-
te, disputées en grand bassin du
15 au 20 juin, offrant à l'Algérie la
possibilité de prendre part au ren-
dez-vous nippon avec cinq na-
geurs.
Syoud (21 ans) a terminé sa parti-
cipation au rendez-vous de Fran-
ce en battant trois records d'Algé-
rie tout en arrachant une médaille
de bronze au 400m 4 nages, ce qui
lui a permis de réaliser les minima
"B" de qualification aux JO dans
cette spécialité.
Il a également réussi un nouveau
record national sur 200m 4 nages,
après avoir pris la deuxième place
de sa série avec un temps de
2:00.03, améliorant au passage son
ancien record (2:01.00), réalisé lors
de l'Open de Marseille, en mars
dernier.
Dans une déclaration à l'APS, le
directeur des équipes nationales
(DEN) de la Fédération algérienne
de natation (FAN), Lamine Ben
Abderrahmane, s'est réjoui des
performances ascendantes du na-
geur Jaouad Syoud et son retour
en force à la compétition.
"Après avoir réalisé les minima B
au 400m 4 nages, Syoud a pu amé-
liorer trois records nationaux et dé-
crocher sa première médaille de
bronze au championnat de Fran-
ce, ce qui est très positif pour no-
tre nageur. Le rendement de Syoud
était attendu au vu de sa forme
ascendante, compétition après
compétition", a-t-il ajouté.
Pour lui, le nageur de l'Olympic
Nice a conforté ses chances de
participation aux épreuves du
200m 4 nages à Tokyo, après avoir
réalisé les minima B, soulignant

que chaque pays aura le droit de
faire participer deux nageurs seu-
lement dans chaque épreuve.
De son côté, Amel Melih (27 ans),
spécialiste des épreuves de vites-
se, a terminé à la 6e place de la
finale A du 50m nage libre avec un
temps de 25.48.
L'Algérienne s'est contentée, par
contre, d'une moyenne prestation
au 100m nage libre (57.09).
"Melih est revenue à son niveau
habituel lors de cette saison, réali-
sant les minima B sur 50m nage
libre pour la deuxième fois. Ella a
également participé aux épreuves
du 100m nage libre, mais sans pour
autant briller, préférant concentrer
toutes ses forces sur la course du
50m nage libre", a expliqué Ben
Abderrahmane.
Six nageurs algériens qui exer-
cent dans des clubs français ont
pris part à ce championnat, à sa-
voir Jaouad Syoud, Ramzi Chou-
char, Nazim Benbara, Lounis
Khendriche, Abderezzak Siar et
Amel Melih.
La Direction des équipes nationa-
les estime que le niveau des autres
nageurs reste"moyen", même si
Chouchar a amélioré ses records
personnels par rapport aux précé-
dents meetings, surtout sur 400m
4 nages. Idem pour Benbara, qui a
réalisé un temps "acceptable" sur
50m nage libre, qui reste son
meilleur résultat pour l'année cou-
rante.
"Des indices révélateurs en vue
du Championnat arabe program-
mé à Alger (septembre 2021) et du
Championnat d'Afrique Open au
Ghana (octobre 2021)", selon la
même source.
Les Championnats de France
étaient la dernière étape qualifica-
tive aux JO de Tokyo pour les na-
geurs algériens, car les derniers
délais ont été fixés au 27 juin, avant
que la Fédération internationale de

natation (FINA) ne dévoile la liste
finale des qualifiés au rendez-vous
japonais, le 30 juin.

Cherouati gagne son pari
en eau libre

D'autre part, la nageuse Souad
Cherouati a composté samedi son
ticket pour les Jeux Olympiques de
Tokyo-2020, dans l'épreuve "eau
libre", à l'issue de sa participation
au marathon qualificatif "FINA
2021", disputé à Setubal (Portu-
gal). 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 course.
"Cherouati a validé sa participa-
tion avec grand mérite. Elle a ob-
tenu un meilleur temps que celui
de l'Egyptienne Hania Moro et la
Sud-Africaine Stephanie Hothma-
ne, réalisant ainsi le meilleur chro-
no continental. Sachant que celui
qui obtient le meilleur résultat au
sein de son continent passe direc-
tement aux JO", a précisé Lamine
Ben Abderrahmane.
Et d'enchaîner : "Souad a obtenu
une qualification historique vu
qu'il s'agit de la première Algérien-
ne à avoir validé sa qualification
pour les JO dans l'épreuve Eau li-
bre et aussi la première nageuse
algérienne à se qualifier depuis 16
ans. La première participation était
lors des JO d'Athènes en 2004
(400m 4 nages) grâce à Sabrina
Dahene".  Au total, cinq nageurs
algériens ont réalisé les minima
pour les JO pour le moment. Il s'agit
d'Oussama Sahnoune (minima A
sur 50 et 100 m nage libre), Souad
Cherouati (Eau libre), Jaouad
Syoud (minima B sur 200 et 400m 4
nages, 100 et 200m papillon), Ab-
dellah Ardjoune (minima B sur 100
et 200m dos) et Amel Melih (mini-
ma B sur 50m nage libre).

Les trois athlètes algériens
de powerlifting, Hocine
Bettir, Hadj-Ahmed

Beyour et Samira Guerioua ont
réalisé un sans faute, lors de  la
11e édition de la Coupe du mon-
de de para-powerlifting de Faz-
za, à Dubaï (Emirats arabes
unis), avec à la clé, trois billets
pour les Jeux paralympiques de
Tokyo (24 août -5 septembre),
à la grande satisfaction du staff
technique national.
"Avoir trois athlètes dans une
seule édition des Jeux paralym-
piques est une grosse perfor-
mance qui nous réconforte et
récompense une année extrê-
mement difficile surtout pour
les athlètes", s'est réjoui l'entrai-
neur nationale Mohamed Salah-
Eddine Benatta, dans une décla-
ration à l'APS.
En effet, les powerlifteurs al-
gériens ont souffert de la situa-
tion sanitaire causée par la pan-
démie de Covid-19, ratant trois
compétitions qualificatives au
JP2020 au cours du mois mai :
la Coupe du Monde de Man-
chester et les tournois de Pat-
taya en Thaïlande et de Tbilissi
en Géorgie.
La Coupe de Fazza, dont ils sont
familiers, vient récompenser les
efforts consentis durant neuf
mois dans une salle d'un l'hôtel
à  Alger, équipée d'un matériel
sportif de la fédération algérien-
ne handisport, " qui n'a pas lé-
siné sur les moyens pour met-
tre les trois athlètes dans les
meilleures condition", selon le
coach national.
A Fazza, Hadj-Ahmed Beyour  a
réussi l'essentiel, avec un 3e et
dernier essai chez les -49kg,
comptabilisé à 147kg, suffisant
pour lui offrir la 6e place du
tournoi, et surtout la 7e posi-
tion au classement paralympi-
que, synonyme d'une place ré-
servée aux JP-2020. La joie de
l'athlète était grande et indes-
criptible: "Je suis comblé de
joie. J'ai trop souffert avec mes
coéquipiers et notre staff pour
arriver à cette performance qui
était notre objectif principal
pour cette fin de mandat para-
lympique. Je remercie toutes les
personnes qui m'ont soutenu et
cru en mes chances de qualifi-
cation", a déclaré Beyour.
L'euphorie s'est poursuivie à
Dubaï, après la confirmation de
qualification de Samira Guerioua
chez les -45kg, une catégorie,
pourtant à laquelle elle n'avait
pas pris part lors du rendez-vous
de Fazza. " Certes, Guerioua a
participé au concours des -

41kg (une 9e place avec 84kg
soulevé, et nouveau record
d'Algérie). Mais, comme elle est
aussi classée dans la catégorie
des 45kg et la comptabilisation
de sa nouvelle charge de 84kg,
lui permet de consolider sa 7e
position paralympique dans cet-
te catégorie et du coup lui offre
un billet pour Tokyo-2020", a
expliqué l'entraineur national.
Guerioua participera  pour la
deuxième fois consécutive, à
des Jeux paralympiques après
ceux de Rio de Janeiro en 2016,
où elle avait reçu une invitation.
" Je réalise un objectif qui
m'était difficile d'imaginer en
raison de plusieurs facteurs en
cette  période du Covid-19.
Dieu merci, ma saison est sau-
vée, et à Tokyo, je tacherais de
faire mieux que la 6e place de
Rio", a indiqué la native de
Constantine. L'apothéose de la
participation algérienne à la Cou-
pe du monde de Fazza-2021
était la très bonne prestation du
chef de file du para-powerlif-
ting, Hocine Bettir qui s'est dis-
tingué en arrachant la médaille
d'or chez les -65kg, après avoir
réussi une barre à 191kg à son
dernier essai, devant le Chinois
Jorge Carinao (190kg aussi à
son 3e essai).
Grâce à belle prestation à Faz-
za, Hocine s'est adjugé l'or et
s'est hissé à la 4e position au
classement paralympique, assu-
rant du coup, sa présence, pour
la seconde fois de suite, à des
Jeux paralympiques, après l'édi-
tion 2016. Bettir a devancé Jor-
ge Carinao (Chine),auteur de
190kg et le Britannique Mark
Swan(179 kg).
" Dieu Merci, j'ai pu confirmer
ma place dans la gotha mondial
de cette difficile discipline qui
demande beaucoup d'efforts.
Mes sacrifices ont été récom-
pensées par une qualification.
J'ai réalisé par le passé  des po-
diums mondiaux, mais celui
d'aujourd'hui, à un goût très
spécial, car il vient dans des cir-
constances très spéciales", a
indiqué Bettir.
Pour sa part, l'entraineur natio-
nal qui n'a pas caché sa grande
joie, s'est montré très soulagé
par les performances de ses ath-
lètes. " Ces deux dernières an-
nées, on a eu très peur, car beau-
coup de chose nous manquait,
surtout les compétitions afin
d'évaluer nos athlètes sur le plan
technique notamment. Les per-
formances réalisées sont im-
portantes mais le plus dur at-
tend nos athlètes à Tokyo.
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L'Echo d'Oran

Championnats nationaux de cyclisme sur route

Près de 300 athlètes attendus
à Aïn Témouchent

JM Oran-2022

Un tournoi de basket pour lancer le compte
à rebours de la 19e édition

Un tournoi open des échecs
individuels du 1 au 5 juillet à Oran

Voile

La Fédération veut "reconstruire"

l'Ecole de Mostaganem

Athlétisme
5e Journée Elite et jeunes talents

Les épreuves de lancer de disque

et de marteau pourraient être annulées

Classement final des médailles :

Or Argent bronze Total

1 . Maroc 10 9 12 31
2 . Tunisie 7 7 2 16
3 . Algérie 6 7 8 21
4 . Bahreïn 6 3 2 11
5 . Egypte 5 10 4 19
6 . Irak 5 2 6 13
7 . Qatar 2 4 1 7
--. Koweït 2 4 1 7
9 . A. Saoudite 2 1 4 4
10. Libye 1 0 1 2
11. Soudan 0 2 0 2
12. Oman 0 1 1 2
13. Liban 0 0 3 0
14. Syrie 0 0 2 2

Championnats arabes d'athlétisme

L'Algérie termine

à la troisième place

La sélection algérienne d'ath
létisme (messieurs/dames),
avec une moisson de 21

médailles (6 or, 7 argent et 8 bron-
ze), a terminé à la troisième place
du classement final de la 22e  édi-
tion des Championnats arabes dis-
putée du 16 au 20 juin à Radès (Tu-
nis). La première place du classe-
ment est revenue au Maroc avec
31 breloques (10 or, 9 argent et 12
bronze),alors que la Tunisie a pris
la deuxième place avec 16 médailles

(7 or, 7 argent, 2 bronze). Ces jou-
tes arabes ont été marquées par la
blessure du décathlonien algérien
Larbi Bourrada qui a raté la quali-
fication pour les Jeux olympiques
de Tokyo.
La 22e édition des Championnats
arabes, initialement prévue l'année
dernière avant d'être reportée à
cette année en raison de la pandé-
mie de Covid-19, a regroupé plus
de 400 athlètes représentant 20
pays, dont 32 Algériens.

Les épreuves de lancer de
disque et de marteau, ins
crites au programme de

la 5e journée Elite et Jeunes ta-
lents sportifs, prévue le vendre-
di 25 juin courant au SATO du
stade 5-Juillet (Alger) pourraient
être annulées "faute de cage", a
annoncé lundi la Fédération al-
gérienne d'athlétisme, coorgani-
satrice de cette compétition avec
la Ligue algéroise de la discipli-
ne (LAA).
Le même problème s'était déjà
posé lors de la précédente jour-
née Elite et Jeunes talents (ndlr,

la 4e), disputée fin mai dernier
au SATO, et pour éviter l'annu-
lation, les organisateurs avaient
opté pour la délocalisation de ces
épreuves au stade d'athlétisme de
Bateau-Cassé, à Bordj El Kiffan
(Alger).
La compétition est ouverte aux
catégories U18, U20 et seniors
(messieurs et dames).  Le der-
nier délai pour confirmer les en-
gagements a été fixé au jeudi, 24
juin "à 23h59" selon les organi-
sateurs, ayant insisté sur le fait
qu'aucun engagement ne sera
accepté le jour de la compétition.

Le président de la  Fédération
algérienne de voile (FAV)

Mohamed Azzoug se rendra pro-
chainement à Mostaganem, pour
discuter à la fois avec la Ligue
locale et le Directeur de la jeu-
nesse et des sports de la Wilaya,
dans la perspective de "recons-
truire" l'école de voile.
Un projet qui s'inscrit dans le
programme de travail de la Fé-
dération, dans le but de vulgari-
ser la discipline à travers tout le
littoral algérien, notamment, en
la dotant d'infrastructures adé-
quates. Avant de se rendre à

Mostaganem, la délégation de la
fédération effectuera une escale
à Chlef (le jeudi 24 juin), pour
une visite de travail. "L'ordre du
jour portera sur la relance des
activités nautiques dans la cir-
conscription de la Wilaya, et sur
la formation de jeunes techni-
ciens dans la spécialité "voile",
en vue d'assurer l'encadrement
de l'activité au niveau de la base
nautique d'El Marsa, mais aussi
au niveau de tout le périmètre
côtier de Ténes" a encore préci-
sé l'instance fédérale dans un
bref communiqué.

Un tournoi open des échecs in
dividuels aura lieu du 1 au 5

juillet prochain à la maison de jeu-
nes "Mokdad Ahmed" de Bir-El-
Djir d’Oran, a-t-on appris lundi
auprès des organisateurs.
Cette manifestation sportive de
cinq jours, organisée par la Fédé-
ration algérienne des échecs, dans

le cadre des festivités célébrant le
59e anniversaire de la fête de l'in-
dépendance et de la jeunesse, ver-
ra la participation d’une soixantai-
ne d'échephiles dames et mes-
sieurs en individuels de différents
clubs et associations sportives de
l’Ouest du pays.
Ce tournoi sera disputé selon le

système de neuf rondes à la ca-
dence de 45 minutes plus dix se-
condes par coup, a-t-on indiqué.
D’autres tournois open au même
système auront lieu à l'occasion
de cette fête nationale d’indépen-
dance et de la jeunesse à Alger,
Bejaia et Sidi Bel-Abbes à la même
date.

Un tournoi de basket-ball (3x3)
sera organisé, vendredi au

niveau de l’esplanade du jardin
Sidi M’hamed d’Oran à l’occasion
de l’enclenchement du compte à
rebours, une année avant la 19e
édition des Jeux méditerranéens
(JM) Oran-2022, a-t-on appris lun-
di du comité d’organisation de cet
événement. Ce tournoi est ouvert
au grand public à condition que

les intéressés soient âgés de 18
ans et plus, a précisé la même sour-
ce, fixant à 32 le nombre des équi-
pes à retenir pour l’occasion. Le
déroulement de ce tournoi s’ins-
crit dans le cadre des festivités
que le comité d’organisation, en
collaboration avec la direction lo-
cale de la jeunesse et des sports,
prépare pour célébrer l’entame du
compte à rebours de coup d’en-

voi des JM, prévus du 25 juin au
5 juillet 2022. Il s’agit aussi d’une
occasion pour poursuivre la cam-
pagne de promotion de la mani-
festation sportive régionale et qui
commence à passer à la vitesse
supérieure depuis quelque temps.
Vingt-trois disciplines sportives,
dont le basket-ball, sont retenues
dans le programme des JM d’Oran,
rappelle-t-on.

Près de 300 cyclistes, mes
sieurs et dames, de diffé
rentes catégories d'âge, de-

vraient animer les Championnats
nationaux 2021, prévus du 2 au 5
juillet prochain à Aïn Témouchent
(Ouest), a-t-on appris auprès des
organisateurs.
"La compétition est ouverte aux
cadets, juniors et seniors, mes-
sieurs et dames, et débutera par
un contre-la-montre individuel,
prévu le vendredi 2 juillet" a com-
mencé par préciser la fédération al-
gérienne de cyclisme, coorganisa-
trice de la compétition avec la Li-
gue locale de la discipline.
"Les cadettes concourront sur une
distance de 10 kilomètres, alors
que les cadets (garçons) et les ju-
niors (filles) concourront sur une
distance identique de 15 kilomè-

tres" a-t-on détaillé de même sour-
ce. Le lendemain, le samedi 3 juillet,
ce sera au tour des catégories res-
tantes de disputer cette épreuve
du contre-la-montre individuel.
Les juniors (garçons) et les seniors
(dames) concourront sur une dis-
tance identique de 24 kilomètres,
alors que les seniors (messieurs)
et les espoirs de moins de 23 ans
concourront sur une distance de
30,4 kilomètres.
Les courses sur route, elles, dé-
buteront le dimanche 4 juillet, et
cadettes seront les premières à
concourir, sur une distance de 13
kilomètres, avant de laisser place
aux cadets (garçons), qui eux con-
courront sur une distance de 68
kilomètres.
Le lendemain, le lundi 5 juillet, les
messieurs de la catégorie Elite se-

ront les premiers à se mettre en
piste et ils seront appelés à par-
courir une distance de 160 kilomè-
tres, alors que les juniors n'auront
que 120 kilomètres à faire. "La
compétition sera suivie d'une cé-
rémonie protocolaire, prévue lun-
di, à partir de 19h00, pour la remise
des médailles aux lauréats" a-t-on
encore appris de même source.
Pour bien préparer cet évènement,
coïncidant avec les festivités com-
mémoratives de la fête de l'indé-
pendance, le Wali de Aïn de Té-
mouchent, Mohamed Moumen
s'est déjà réuni avec le vice-prési-
dent de la Fédération de cyclisme,
Abbès Fertous, en présence du
DJS de la wilaya,Amine Meziane
Chérif et le président de la Ligue
locale, El Hadj Mohamed Bouche-
kara.
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Legraâ et Guenina reprennent l’entraînement
Ligue 1 (mise à jour)

Le NAHD sommé de réagir,
le CRB pour atteindre le podium

Incapable de réaliser la
moindre victoire en
championnat depuis

plus de trois mois, le NA
Husseïn-Dey devra impéra-
tivement relever la tête à
l’occasion du derby face à
l’USM Alger,
alors que le CR Belouizdad
aura une belle opportunité
de monter sur le podium
lors du déplacement à l’Est
pour défier le CS Constanti-
ne, dans le cadre de la mise
à jour de la Ligue 1 de foot-
ball, prévue mercredi.
Premier relégable (17e, 22
pts), le Nasria n’aura d’autre
alternative que de l’empor-
ter face aux «Rouge et
Noir», non seulement pour
mettre fin à une longue pé-
riode de disette (le dernier
succès en championnat re-
monte au 26 février, ndlr),
mais également amorcer sa
mission de sauvetage.
De son côté, l’USMA (6e, 39
pts), qui reste sur une élimi-
nation sans gloire en 1/2 fi-
nale de la Coupe de la Ligue
professionnelle sur le terrain
du NC Magra (2-1, a.p), abor-
dera cette rencontre avec
l’intention d’éviter un
deuxième faux-pas de suite.
Le champion d’Algérie sor-
tant le CR Belouizdad (4e, 46
pts), sera en appel à Cons-

tantine pour croiser le fer
avec le CS Constantine (6e,
39 pts), avec pour objectif
d’aligner une quatrième vic-
toire, et surtout rejoindre la
JS Saoura à la deuxième pla-
ce au classement.
Toutefois, le CSC, vainqueur
sur le fil vendredi en dépla-
cement face à l’AS Aïn M’li-
la (3-2), ne compte pas l’en-
tendre de cette oreille, puis-
que les joueurs de l’entraî-
neur Miloud Hamdi ne jurent
que par la victoire, eux qui
aspirent à s’approcher du
podium.
Le MC Alger (6e, 36 pts),
retombé dans ses travers
après la défaite concédée
face au MC Oran (2-1), aura
fort à faire face à l’accro-
cheuse formation du Para-
dou AC (10e, 34 pts), qui
reste tout de même sur une
mauvaise série de trois re-
vers de suite.
L’historique des confron-
tations entre les deux
clubs algérois plaident lar-
gement en faveur du
«Doyen», qui n’a jamais
perdu face au Paradou, de
quoi permettre aux joueurs
de l’entraîneur Nabil Ne-
ghiz d’aborder ce rendez-
vous avec plus de séréni-
té, même si la donne peut
basculer à tout moment.

PROGRAMME DES RENCONTRES

Ligue 1
Les dates des 28es et

29es journées fixées

La ligue de
football profes
sionnel (LFP) a

dévoilé lundi  les dates
des 28ème et 29ème
journées de champion-
nat de Ligue 1. La 28e
Journée se déroulera le
jeudi 1 Juillet et la 29e
Journée le dimanche 4
Juillet .
Les horaires des
rencontres de ces deux
journées  seront
communiqués prochai-
nement, indique la
même source.
Quant à la 27e journée,
elle aura lieu les 26 et
27 juin.
Pour rappel, trois
matchs de mise à jour
se joueront ce mercre-
di: CS Constantine- CR
Belouizdad, MC Alger-
Paradou AC et NA
Hussein-dey- USM
Alger.

22e journée :
MC Alger   -  Paradou AC (17h45)
25e journée :
NA Husseïn-Dey - USM Alger (17h00)
CS Constantine - CR Belouizdad (17h00)

Interdits d’entraînement
par l’entraîneur
Bouaâzza Abdelatif sui-

te à leur comportement au
terme du match contre le MC
Alger, eux qui n’ont pas ac-
cepté le banc de touche, les
deux éléments que sont,
Guenina et Legraâ ont repris
hier matin le travail avec
leurs coéquipiers à l’occa-
sion de la séance matinale
qui a eu lieu au stade Ah-
med Zabana.
Le staff technique a du fina-
lement passer l’éponge pour
permettre aux deux éléments
de reprendre service et pré-

parer dans les meilleures
conditions possibles le très
attendu match contre le CR
Belouizdad. Le président,
Tayeb Mehiaoui a program-
mé hier une réunion en gui-
se d’un dîner avec les
joueurs.
Le premier responsable du
club veut en effet réinstau-
rer la discipline au sein de
son effectif et pousser ses
éléments à vouer plus de
respects au staff technique.
La LFP vient de rendre pu-
blique le programme des
prochaines journées du
championnat voulant termi-

ner le championnat, le plus
tôt possible, la Ligue a pro-
grammé trois matches en
l’espace d’une semaine seu-
lement.  Ainsi donc, le Mou-
loudia devra jouer, le CR Be-
louizdad ce dimanche avant
de se rendre le 1 juillet à
Chlef pour défier l’ASO lo-
cale alors que trois jours plus
tard, c’est-à-dire, le 4 juillet,
l’équipe accueillera l’USM
Alger.
Les Oranais seront appelés
à préparer comme il se doit
ces trois matches qui s’an-
noncent comme un virage
décisif pour l’équipe qui

veut rester accrocher un
podium sérieusement con-
voité par plusieurs forma-
tions notamment celles du
centre du pays.
Bouaâzza Abdelatif et son
premier assistant qui est
l’entraîneur des gardiens de
but, sont conscients de l’im-
portance de ce virage qui
risque en effet de détermi-
ner les objectifs du Moulou-
dia en cette fin de cham-
pionnat.

A.B

Coupe arabe (U20) Gr. A - 2e journée

L’Algérie à l’épreuve de l’ogre égyptien

L’équipe algérienne de football
des moins de 20 ans (U20)
sera face à un véritable test

révélateur, en affrontant mercredi son
homologue égyptienne au stade in-
ternational du Caire (15h00 algérien-
nes), dans le cadre de la 2e journée
(Gr. A) de la Coupe arabe des na-
tions de la catégorie (20 juin - 6
juillet).
Vainqueur sur le fil lors de son pre-
mier match, dimanche face à la Mau-
ritanie (1-0), l’équipe nationale sera
cette fois-ci face à un adversaire
d’un tout autre calibre qui a égale-
ment réussi ses débuts dans le tour-
noi en disposant facilement du Ni-
ger, invité d’honneur (2-0).
Considérée comme l’un des favoris

pour le titre, l’Egypte va chercher
certainement à sceller sa qualifica-
tion pour les quarts de finale face à
une équipe algérienne qui compte
jouer son va-tout jusqu’au bout
dans ce derby nord-africain et ten-
ter de créer l’exploit.
Sur le plan de l’effectif, le sélection-
neur national Mohamed Lacet va
bénéficier de l’ensemble de ses
joueurs, ce qui va lui permettre
d’aligner un Onze conquérant et
compétitif pour essayer de décro-
cher un bon résultat face aux «Pha-
raons».
En revanche, l’Egypte sera privée
de son milieu de terrain offensif
Salah Bacha (Udinese/ Italie), vic-
time d’une fracture de la clavicule

lors du match face au Niger.
Le joueur, opéré lundi, a déclaré for-
fait pour la suite de la compétition.
Dans l’autre match du groupe A, le
Niger et la Mauritanie s’affronte-
ront avec comme objectif commun
de se relancer dans cette poule, eux
qui ont démarré la compétition du
mauvais pied.
Seize nations prennent part à cette
compétition, scindées en quatre grou-
pes 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 rempor-
tée par le Sénégal, invité alors par les
organisateurs.

USM Bel-Abbès
Selon Sid Ahmed Slimani

«Le maintien passe par un carton plein

lors des trois prochains matchs»
L’entraîneur de l’USM Bel-
Abbès, Sid Ahmed Slimani,

a déclaré, mardi, qu’il
misait sur une mention
complète lors des trois
prochains matchs pour

permettre à son équipe de
s’extirper de la zone rouge
du classement de la Ligue

1 de football.
«La victoire est impérative

lors des trois prochains
matchs pour quitter la zone

des relégables. Je suis
persuadé que mon équipe

ne mérite pas la place
qu’elle occupe actuelle-

ment au classement au vu
du potentiel énorme dont

elle dispose aussi bien sur
le plan individuel que

collectif», a-t-il dit dans
une déclaration à la cellule
de communication de son

club.
Les protégés de Sid

Ahmed Slimani, qui est le
quatrième entraîneur à

driver la formation de la
«Mekerra», occupent la
18e place au classement

avec 21 points. Ils sont du
coup les premiers poten-

tiels relégables, tout en
accusant un retard de cinq

unités sur le premier club
non relégable, à savoir le

RC Relizane.
L’USMBA a enregistré un

réveil relatif lors des
précédentes journées, plus

précisément depuis
l’arrivée de Slimani, qui a

déjà sauvé la même équipe
de la descente il y a deux

saisons. Mais elle est
revenue à la case départ

après sa défaite lors de la
précédente journée sur le

terrain du NC Magra (1-0).
Cette défaite est restée

en travers de la gorge de
l’ex-coach du SKAF

Khemis Meliana, d’autant
que le but inscrit par les

locaux est intervenu dans
les dernières minutes de

la partie, a-t-il déploré,
appelant ses poulains à

«ne pas baisser les
bras».

Il a, en outre, souhaité
davantage de soutien

«financier et moral» de la
part des autorités locales,

tout en saluant «les efforts
consentis par le président

du club, Abdelghani El
Hennani depuis son retour
aux affaires de l’USMBA».
La formation de l’Ouest du

pays a traversé plusieurs
turbulences cette saison,
ce qui lui a valu sa posi-

tion actuelle au classe-
ment.

Plusieurs grèves ont été
enclenchées par les

joueurs pour réclamer la
régularisation de leur

situation financière. Des
conflits ont marqué aussi

le quotidien de l’équipe
entre le président du club
El Hennani et le directeur

général Abbes Morsli,
avant que ce dernier ne

rende le tablier il y a
quelques semaines,

rappelle-t-on.


