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Une voleuse des portables
arrêtée à Sidi Bel Abbés

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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Pharmacie

ORAN
Mediouni Mohamed Hakim
3228, les Planteurs
Benouza Souad Nadia
21, rue Emile Petit,  cite Petit
Mohamed Belarbi Leila
Cité des  1000 Lgts,  Bat 6,  local
N°1, Hai El Othmania
Moussaoui Zoubida
Résidence Ennasr,  Bloc D,  Ilot
E 8 /A
Benabdesadok Chihaz
N°83,  Bat B, Usto,  Oran
Sadek Mohamed Reda
Ilot A,  lot N° 43, cité des 489
Logements, Hai Fellaoucene
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
41-27-52
Chergui  Mohamed Mehdi
28, rue Boudjelal Ahmed,  lots
N° 3 et 4, Hai El moudjahidine
Hantaz Mokhtar Omar
Bloc D1,  HLM, Hai Es-seddi-
kia,  Tel : 041-42-14-78

BIR EL-DJIR
Fridi Amel
Cité des 180 Lgts,  Bloc 3,  tran-
ches 1-2 et 3, Hai El Yasmine,
Bir El Djir
Ghaffour Aicha Chahinaz
Ilot 461,  Fernand-ville, Hai Khe-
misti, Bir El Djir
Mendli Houyam
Rue Labchour Mohamed, Hai
Chahid Mahmoud, Douar Bou-
djemaa. Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140, lotissement des 151 lots,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Allaf Roudaina
Cité  Yahia Cherif,  N°3/4, Es-
senia
Merad Boudia Nabil Issam Ha-
chemi
Coopérative  El Mouahidine,
lot N°D12, Hai Essabah, Sidi
Chahmi, Tel :  041-49-47-85
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bat 6,  Ilot A, coté gauche 3,
lotissement 4, Arzew

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd Mohamed Khemisti, Ain  El-
Turck, Tel : 041-38-90-30
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
N°3-A/4,  rue Larbi Ben M’hidi,
lot N°11, RDC, Mers El Kébir
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Les voyants sont de nouveau au rouge !
Pas de répit pour le person

nel médical des structures
hospitalières en charge de

la lutte contre le virus du Covid-
19 et ses variants. Au Centre hos-
pitalo-universitaire (CHUO Dr.
Benzerdjeb) ou même à l’Etablis-
sement hospitalier de Chteïbo, il
ne se passe pas un jour sans ces
scènes de files d’attente pour le
diagnostic.
Selon des médecins des services
Covid, sur plus de 100 consulta-
tions, une quarantaine de person-
nes est placée sous observation,
notamment celles souffrant de gê-
nes respiratoires aigües, les autres
sont priées de prendre le traitement
et rester confinées à la maison.
Cette recrudescence témoigne

d’un grand relâchement de la part
des citoyens, qui ont renoué avec
la vie ordinaire, sans respect des
restrictions, ni des gestes barriè-
res, alors que la pandémie n’est
pas encore vaincue.
Pis encore, en plus de la négligen-
ce de ces mesures, les Oranais ne
se bousculent pas devant les cen-
tres de vaccin anti-Covid, notam-
ment les chapiteaux installés à Ta-
htaha, ce qui peut allonger la du-
rée de la crise, selon les médecins,
car l’immunité collective viendra
avec une vaccination massive. En
ce mois de juin, plus de 30.000 per-
sonnes seulement ont été vacci-
nées, ce qui est loin des ambitions
et des prévisions des responsa-
bles du secteur. L’appréhension

des effets indésirables de ces vac-
cins, et les idées reçues, sont gé-
néralement à l’origine de ce man-
que d’engouement, et ce, notam-
ment après les doutes émis dans
plusieurs pays européens sur l’ef-
ficacité de certains vaccins qui
sont administrés en Algérie, à l’ins-
tar de l’Astra Zeneca.
Alors qu’officiellement, aucun cas
de répercussions graves n’est
constaté sur les citoyens vacci-
nés, d’où les appels des spécialis-
tes à une vaccination massive
sans crainte. Mais pour la plupart
des Oranais, seul le vaccin russe
est fiable. La direction de la Santé
et de la Population (DSP) conti-
nue de recevoir des lots de vac-
cins, pour cette campagne de vac-

Renault Algérie livre une centaine de commande

Dénouement pour les clients

en attente de livraison

Situation épidémiologique
de Covid-19

dans la wilaya

Une quarantaine

de cas enregistrés

chaque jour

Le nombre de cas de Co
vid-19 augmente au ni
veau de la wilaya d’Oran

avec une moyenne d’une qua-
rantaine de cas par jour depuis
quelques temps, a-t-on appris
auprès de la direction locale de
la santé et de la population
(DSP). En effet, les effets du re-
lâchement observé quant au
respect des gestes barrières se
ressentent et l’hôpital «El Ned-
jma», seule structure sanitai-
re à prendre en charge les cas
de Covid-19, commence à satu-
rer avec 120 patients hospita-
lisés, a indiqué à l’APS le char-
gé de communication à la DSP
Youcef Boukhari. Placé sous
la gestion de l’Etablissement
hospitalier universitaire (EHU)
d’Oran, l’hôpital «El Nedjma»,
d’une capacité d’accueil de plus
de 200 lits, quasiment vide au
cours des mois passés, com-
mence à se remplir. Les 120
personnes hospitalisées sont
toutes sous oxygène, a expliqué
le responsable de la communi-
cation, relevant que la moyen-
ne d’âge des personnes qui font
des complications a considéra-
blement baissé au cours de ce
mois de juin.
«Nous ne sommes plus dans la
tranche d’âge des sexagénai-
res et plus. La majorité des
personnes hospitalisées au
courant de ce mois de juin sont
âgées entre 40 et 55 ans», a-t-
il déclaré. Les cas graves aug-
mentent de même que le nom-
bre de décès. Alors que la
moyenne des décès était esti-
mée à un mort tous les trois
jours, le nombre a grimpé à un
par jour dernièrement, a fait
savoir M. Boukhari, souli-
gnant que pour renverser la
donne, il est impératif de reve-
nir à la prévention et de se con-
former aux gestes barrières
dont la distanciation, le lavage
des mains et la désinfection.

Mise en concession des plages

Faire respecter la loi pour réussir la saison estivale

Le concessionnaire Renault
a procédé à la convoca
tion des clients de 2019,

ayant passé commande d’une voi-
ture de cette marque. Après les
rumeurs qui se sont récemment
propagées sur le fait que Renault
Algérie aurait commencé à annu-
ler toutes les commandes, en pro-
cédant au remboursement des
clients qui ont passé leurs com-
mandes sans avoir reçu leurs vé-
hicules, ces derniers ont été sou-
lagés d’apprendre qu’ils sont in-
vités à verser le reste à payer pour
la livraison de leur commande.
Afin de confirmer cette informa-
tion, l’Echo d’Oran s’est rappro-
ché du concessionnaire Renault
de Sidi El Bachir qui a confirmé l’in-

formation. Notre source a indiqué
à ce propos, qu’une centaine de
véhicules devront être livré à par-
tir du mois de juillet prochain. Les
clients ayant passé des comman-
des pour l’acquisition d’un véhi-
cule, avaient à choisir entre con-
server la commande en signant un
document attestant l’acceptation
d’attendre, ou alors annuler la
commande et se faire rembourser
le montant payé, après avoir dé-
posé la demande d’annulation,
souligne-t-on.
En effet, après la reprise de l’acti-
vité dans les ateliers Renault
d’Oued Tlélat, une centaine de
voiture seront livrés. L’usine de
montage automobile du construc-
teur français Renault, en Algérie,

a repris ses activités de manière
graduelle, après le dédouanement
depuis avril dernier d’une partie
des kits de montage en souffran-
ce au port d’Oran.
«L’usine a repris, il y a quelques
jours son activité d’une façon gra-
duelle. La reprise est temporaire»,
selon Hichem Nacer Bey qui pré-
cise qu’«il faut du temps pour que
l’usine atteigne sa capacité nomi-
nale de production. L’usine comp-
te 280 travailleurs sur plus de 1.200
qui étaient employés avant son
arrêt ».  Les responsables de Re-
nault Algérie ont indiqué que «la
reprise de l’activité est temporaire
», le temps de l’assemblage des
4.600 kits automobiles.

Rayen H

cination en masse, et ce, au vu du
nombre des cas enregistrés à Oran,
qui reste la deuxième wilaya la plus
touchée par la pandémie.
L’objectif de cette campagne est
de garantir à tous les citoyens
un vaccin de qualité et d’assu-
rer un accès opportun et équita-
ble à tous, tout en appelant à
maintenir les mesures barrières,
à savoir le lavage des mains, la
distanciation physique et le port
du masque.

Mohamed B.

En dépit de l’existence de
lois qui régissent l’activi
té et de cahiers de char-

ges qui doivent être scrupuleuse-
ment respectés, l’exploitation des
solariums continue de poser un
véritable problème de droit, celui
de l’accès libre aux sites de bai-
gnade.
En effet, l’activité qui est censée
être contrôlée et régulée par les
communes balnéaires semble être
tombée sous le contrôle d’une
mafia qui a pris possession des
plages et des parkings. Il y’a quel-
ques années et malgré les mises
en garde du ministère de l’Intérieur
qui avait insisté sur la liberté d’ac-
cès aux plages, un jeune vacan-
ciers de Oued Souf avait été froi-
dement assassiné par le gérant
d’un parking de plage à Bejaïa. Et
les incidents de ce genre sont lé-
gion, car le laxisme des services
communaux est manifeste. Ces
derniers et, malgré la batterie de
lois qu’ils sont censés faire res-
pecter, se contentent d’une mise

en concession, d’un appel d’of-
fres sans plus. Le respect du ca-
hier des charge par l’exploitants
semble être le dernier de leur sou-
ci. A Oran par exemple et même si à
ce jour, aucune plage n’a été mise
en concession, celle de Ain Franine
sur la corniche Est et d’autres qui
jouxtent des complexes touristiques
privés sur la corniche Ouest sont
illicitement exploitées. Mieux enco-
re l’accès à ces sites est devenu
payant depuis plus d’un mois ce
qui renseigne sur le laxisme des ser-
vices des communes côtières de la
wilaya.
Mieux encore, certaines communes
et dans l’effort, supposé, de réussir
la saison estivale et d’offrir les
meilleures conditions d’accueil aux
baigneurs avaient crée ce qu’elles
avaient appelé Monsieur plage. Cet
agent devait, procéder à des visites
quotidiennes aux sites de baigna-
de pou faire respecter le cahier de
charges, recueillir les éventuelles
plaintes d’estivants et imposer l’or-
dre et la quiétude dans les lieux. Il a,

selon toujours ses prérogatives, la
latitude de solliciter les services de
sécurité en cas de problèmes.  Cela
est sur le plan théorique, mais prati-
quement cette initiative n’a pas fait
long feu et les sites de baignade
sont retombés, très vite, sous le
contrôle d’individus qui n’hésitent
pas à jouer du gourdin et à faire
appel à des chiens d’attaque pour
faire respecter leur ordre. Un
citoyen qui avait décidé, l’été der-
nier  de passer une journée à la pla-
ge Etoile de Bousfer, avait refusé
de céder au désidérata de ceux
qu’on appelle à Oran, les ‘M’tar-
guia ». Il avait vu sa voiture vanda-
lisée et a subi une agression physi-
que, devant ses enfants,  qui
lui avait valu plusieurs jours d’in-
capacité de travail.  La mise en
concession des parkings et sola-
riums pour les communes côtières
devra intervenir dans les pro-
chains jours avant le lancement
officiel de la saison estivale enco-
re retardé par la pandémie.

Nasim B.
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Assèchement quasi-total de la zone humide la Mactâa

Les associations environnementales

tirent la sonnette d’alarme

Les habitants grincent des dents

Les ordures s’amoncèlent à Hai Akid Lotfi

Examens

du baccalauréat

Seize candidats

exclus pour fraude
Seize candidats aux
examens du
baccalauréat ont
été exclus pour
fraude, dans la
wilaya d’Oran,
depuis le début des
épreuves, dimanche
20 juin. Les cas de
tricherie ont été
enregistrés dans
deux centres
d’examen dans la
commune de Bir El
djir et un autre cas
au niveau de la
circonscription
d’El Othmania
(commune d’Oran),
indique-t-on. Selon
des sources concor-
dantes, les candi-
dats ont été pris en
flagrant délit de
tricherie en
possession de bout
de papier et deux
autres candidats
utilisaient des kits
(Mains Libres)
connectés au
téléphone portable
en  communication
avec d’autres
personnes de
l’extérieur. Les
seize candidats
exclus sont inscrits
à la session bac
2021 branche
littéraire non
scolarisés (candi-
dats libres). Il
convient de
signaler que les
candidats pris en
flagrant délit de
tricherie sont
automatiquement
exclus des épreuves
du baccalauréat
pour une durée de
10 ans, pour les
candidats libres et
05 ans pour les
scolarisés. Dans le
même cadre, la
direction de
l’Education de la
wilaya d’Oran, à
enregistré depuis le
début des examens
2.305 absences
pour les candidats
libres et 190 pour
les scolarisés et le
chiffre risque
d’augmenter avec
la clôture des
épreuves, prévue
aujourd’hui.

Hamra Fouzia

37 è édition du Salon international
de l’investissement dans l’industrie, la
construction, l’énergie et l’exportation

Plus de 100 exposants

attendus au CCIO

Plus de 100 participants sont attendus à
la troisième édition du Salon internatio
nal de l’investissement dans l’industrie,

la construction, l’énergie et l’exportation, pré-
vu du 1 au 4 juillet prochain au centre des con-
ventions «Mohamed Benahmed» d’Oran, a-t-
on appris, mercredi, des organisateurs. Ce sa-
lon, organisé par l’agence «Sunflower commu-
nication», en partenariat avec l’Agence natio-
nale de promotion du commerce extérieur, re-
groupera 50 entreprises nationales publiques
et privées, spécialisées dans l’immobilier, la
construction et l’exportation, en plus de repré-
sentations de sociétés étrangères activant en
Algérie, de Tunisie, Canada, Turquie, Chine,
France, Belgique et autres, a indiqué à l’APS le
commissaire du salon Ahmed Haniche. Cette
manifestation économique sera l’occasion pour
la tenue de trois salons simultanés, à savoir
«l’immobilier, la construction et les travaux pu-
blics», «l’industrie, la sous-traitance et l’expor-
tation» et «transport et logistique». Le but est
de mettre en place un espace d’échange entre
les professionnels et les opérateurs économi-
ques, ainsi que la création d’opportunités de
partenariat et d’investissement entre ces sec-
teurs vitaux et complémentaires et dépasser les
effets négatifs causés par la pandémie du coro-
navirus (Covid-19) sur la dynamique de l’acti-
vité économique, a-t-on indiqué. Il est égale-
ment prévu la programmation de conférences-
débats sur différents sujets en relation avec le
salon, à l’instar de «les conditions des baux de
location et leurs effets sur l’investissement»,
«les formules de soutien et d’accompagnement
dans l’exportation des produits algériens»,
«l’économie d’énergie, l’industrie algérienne
face aux défis actuels», entre autres. Pour rap-
pel, lors de la précédente édition, marquée par
la participation de près de 93 exposants de l’in-
térieur et de l’extérieur du pays, 50 accords de
partenariat ont été signés entre des opérateurs
locaux et d’autres avec des opérateurs étran-
gers dans différentes branches, à l’instar de l’in-
dustrie, la construction, les travaux publics et
les moyens et équipements informatiques mo-
dernes.

Les associations à caractè
re écologique, notamment
celles activant dans le do-

maine de la préservation des mi-
lieux aquatiques et marécageux,
s’inquiètent de la situation lac la
Mactâa situé près de la localité
côtière de Mers El Hadjadj. L’in-
quiétude des militants écologi-
ques ornais est justifiée par l’as-
sèchement quasi-total de cette
zone humide dont le plan d’eau
s’étend sur des centaines d’hec-
tares. Cet état de fait s’explique,
selon nos sources, par la prolifé-
ration des obstacles artificiels fa-
çonnés par l’homme dans certains
endroits le long des cours d’eaux
naturels des Oueds de Ouggaz et
Mohammadia  serpentant dans les
plaines de la Habra et de Sig, dans
le territoire de la wilaya de Masca-
ra. En effet et selon ces associa-
tions, des parties qui restent en-
core non identifiées  auraient pro-
cédé à l’obstruction des lits de ces
deux oueds qui alimentent la zone
humide de la Mactâa en eaux plu-
viales  faisant vivre des milliers
d’oiseaux migrateurs.
Aujourd’hui, disent ces militants
écologiques, la scène au niveau
du lac la Mactâa qui chevauche
les territoires de trois wilayas, à
savoir Oran, Mostaganem et Mas-
cara, la scène ressemble à l’apo-
calypse avec un recul très impor-
tant de l’eau voire un assèchement
total dans une large superficie de
cette zone humide.  Notons que
les marais de la Mactâa est un site
naturel constitué dans un territoi-
re bas par rapport au niveau de la
mer. Le lac en question est une
dépression triangulaire séparée du
golfe d’Arzew, près d’Oran, par un
cordon dunaire, un complexe

d’eaux ouvertes, des marais et une
steppe plus ou moins humide à
environ 15 km à l’intérieur des ter-
res. Le site est rare en Afrique du
Nord pour la diversité de ses ha-
bitats, plus particulièrement les
marais salés qui rappellent la Ca-
margue, en France. On y trouve
une riche biodiversité, notamment
une grande diversité de végéta-
tions halophiles et plusieurs inver-
tébrés et poissons. Le site est aus-
si un lieu de nidification pour les
oiseaux d’eaux, tels que la sarcelle
marbrée Marmaronetta angustiros-
tris et le tadorne casarca Tadorna
ferruginea. Les dunes accueillent
plusieurs plantes rares qui méri-
tent une protection spéciale telles
que Cakile maritima et Ephedra dis-
tachya. La zone humide est impor-
tante à la fois pour les résidents
locaux et les nomades, en particu-
lier en saison sèche car ils y font
paître leurs bovins et leurs mou-
tons. Cela dit, les associations éco-
logistes réclament purement et
simplement dans ce volet, la clas-

sification du site en urgence com-
me zone humide sinistrée et
l’ouverture d’une enquête pour
identifier les parties responsables
de cette catastrophe naturelle qui
met fin au système écologique de
la zone humide la Mactâa mettant
à mort des dizaines d’espèces  flo-
ristiques et faunistiques . La mise
sous vigilance permanente de la-
dite réserve naturelle permettrait
de réglementer les activités humai-
nes et d’aider à un retour de la ri-
che diversité qui l’habitait avant
la disparition de l’eau, principale
source de vie dans cette zone hu-
mide, ont affirmé les associations.
Notons que le lac de la Mactâa, a
été classé en 2001, comme zone
humide à protéger dans le cadre
de la convention de Ramsar, ainsi
que la promulgation plus récente
d’une loi littorale, devant norma-
lement permettre de jeter les ba-
ses d’une protection durable de
cet espace. La loi sera-t-elle appli-
quée cette fois-ci?

Aribi Mokhtar.

Mardi soir, les ha
bitants de la cité
des Enseignants

de haï Akid Lotfi, commune
d’Oran,  se sont rassemblés
au niveau de leur cité pour
exprimer leur mécontente-
ment et, pour se concerter
sur les actions à entrepren-
dre pour dénoncer le problè-
me de l’amoncellement des
déchets sur les trottoirs. Les
résidents de cette cité ont à
dénoncé le non-respect de
l’enlèvement quotidien de
ces déchets qui s’amoncel-
lent au pied des immeubles
et dans tous les coins de
rues pendant plusieurs

jours, ce qui a fortement
contribué à dégrader le ca-
dre de vie de leur cité et por-
té  atteinte à leur santé. «La
situation est déplaisante
pour ne pas dire catastrophi-
que.
Nous ne pouvons plus sup-
porter cette scandaleuse si-
tuation ; les services con-
cernés du secteur urbain El
Menzah doivent prendre
leur responsabilité pour l’en-
lèvement de ces détritus. Si
ces derniers n’interviennent
pas d’ici samedi, nous se-
rons dans l’obligation de
réagir pour défendre notre
bien- être et notre droit à un

cadre de vie décent», a dé-
claré un habitant de cet en-
semble immobilier. Par
ailleurs, M. Yahiaoui Houa-
ri, représentant du réseau
écocitoyenneté est interve-
nu pour calmer les esprits en
prenant contact avec les res-
ponsables concernés pour
organiser une réunion avec
les habitants. Il est important
de préciser qu’il ne s’agit pas
uniquement d’ordures ména-
gères, mais aussi de bran-
ches d’arbres résultant
d’une opération d’élagage
abandonnées sur place de-
puis plusieurs jours.

A.Bekhaitia
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Coopérative des céréales et des légumes secs
de Sidi Bel Abbès

Les agriculteurs sensibilisés

au dépôt de leur orge

Mascara

Lancement de la vaccination contre

la Covid-19 dans les zones rurales

Saïda

Réception prochaine de 1.800 logements

publics locatifs

Tiaret

Examen de la situation du centre

équestre «Emir Abdelkader»

Tissemsilt

Lancement d’une vaste campagne de vaccination contre

la Covid-19 dans les espaces publics
Une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée
mardi au niveau des espaces publics de la wilaya de Tissem-
silt, a-t-on appris auprès de la direction de la santé et de la
population (DSP). Organisée par la DSP, cette campagne com-
prend des équipes médicales itinérantes (mobiles) au niveau
des places publiques dans l’ensemble des 22 communes de la
wilaya, a indiqué la même source. Les équipes médicales ont
procédé, au premier jour de la campagne, à l’accueil des ci-
toyens dont l’âge dépasse 50 ans et des malades chroniques,
au niveau des lieux publics des huit daïras de la wilaya. Paral-
lèlement à ces opérations, la DSP a lancé une large campagne
de sensibilisation qui comporte des rencontres de proximité
d'information sur les maladies chroniques, a-t-on fait savoir,
signalant la mobilisation de 5 équipes mobiles pour la vaccina-
tion anti-Covid-19 des populations des zones rurales encla-
vées, dans le cadre de l’élargissement de l’opération.
A rappeler, que la direction de la santé et de la population a
réceptionné, par étapes, 14.669 doses de vaccins contre la
Covid-19 depuis le début de l’année en cours.

La direction de la jeunes
se et des sports (DJS)
de la wilaya de Tiaret a

présenté, mardi, un état des
lieux du centre équestre «Emir
Abdelkader» afin d’élaborer un
plan de revalorisation qui enga-
ge des investissements, suite à
la décision du transfert de sa
gestion à la DJS, a-t-on appris
auprès de cette instance.
Le directeur du secteur, Slima-
ne Mesdaoui a indiqué, lors
d’une visite sur site, que la si-
tuation du centre s’est davan-
tage détériorée et nécessite la
conjugaison des efforts de tous
pour sa réhabilitation et d’en-
gager des moyens pour finan-
cer des investissements à même
de préserver ce patrimoine
équestre à la fois historique,
culturel et touristique.
Le même responsable a souli-
gné, dans un entretien avec les
membres du club hippique au
centre équestre «Emir Abdelk-
ader», que cette visite est un
premier pas pour faire un état
des lieux et préparer un plan
devant revaloriser ce centre
avec la programmation d'acti-
vités en adaptation avec sa vo-
cation en tant que fleuron du
cheval pur sang arabe et com-
me repère historique, culturel,
agricole et sportif, après le

transfert de sa gestion au sec-
teur de la jeunesse et des
sports, qui dispose de moyens
financiers permettant sports et
activités en lien avec les che-
vaux.
« Le travail se poursuivra avec
divers secteurs en relation avec
les professionnels, les artisans
et les entreprises pour sortir
avec des propositions à même
de redonner vie à ce centre qui
était jusque là géré par une as-
sociation du club équestre
«Emir Abdelkader» depuis bel-
le lurette», a-t-il indiqué.
Le directeur de la jeunesse et
des sports a exprimé sa dispo-
nibilité à prendre en considéra-
tion différentes propositions
pour intégrer ce joyau dans le
circuit touristique de la wilaya
de Tiaret et lui redonner sa va-
leur historique et culturelle en
tant que fleuron du cheval au
double plan national et interna-
tional, à faire renaître les acti-
vités qui ont tendance à dispa-
raître et à créer des emplois.
Le wali de Tiaret avait annon-
cé, lundi, lors d’une session or-
dinaire de l’Assemblée populai-
re de wilaya (APW) sa décision
de transférer la gestion du cen-
tre équestre «Emir Abdelkader»
à la direction de la jeunesse et
des sports.

Quelque 1.800 logements
publics locatifs seront ré-

ceptionnés, dans les prochains
jours dans la ville de Saïda, a-t-
on appris, mardi, de la direction
locale de l’Office de Promotion
et de Gestion Immobilière.
La même source a précisé que
ce quota de logements com-
prend 1.320 logements à la cité
«Boukhors» et 480 autres uni-
tés à Haï «Salam», ajoutant que
les travaux d’aménagement ex-

térieur de ces deux nouveaux
sites d’habitation ont été ache-
vés, avec le raccordement aux
différents réseaux d’eau potable,
d’assainissement et de gaz, ain-
si que le bitumage des routes et
la réalisation d’espaces verts.
La société de distribution de
l’électricité et du gaz s’attelle à
la mise en fonction du système
d’éclairage public, à travers les
deux sites, en prévision à l’opé-
ration de distribution program-

mée pour le 5 juillet prochain,
dans le cadre de la double célé-
bration des fêtes de l’indépen-
dance et de la jeunesse, a-t-on
indiqué.
Il est à noter que la direction de
wilaya du logement a recensé un
programme global de logements
publics locatifs dans la wilaya de
Saïda de 15.236 unités, dont
11.333 ont été livrés, alors que
3.903 autres unités sont en
cours de réalisation.

Les responsables des servi
ces agricoles et des coopé
ratives des céréales et des

légumes secs de Sidi Bel Abbès
organisent depuis plusieurs jours
des campagnes de sensibilisation
en direction des agriculteurs et
producteurs de l'orge afin de les
inciter à déposer leurs récoltes au
niveau des CCLS et d'éviter sa ven-
te sur le marché noir, et ce  pour
mener à bien la prochaine saison
de labour semailles.
Les responsables des services
agricoles qui prévoient une bais-
se de la production céréalière  à
cause du manque de pluviométrie
durant la saison hivernale sensi-
bilisent les agriculteurs à éviter le

gaspillage des récoltes lors de
l'opération de moisson battage et
d'éviter de les  vendre sur le mar-
ché noir notamment l'orge qui a
manqué au niveau des CCLS et
avait posé un vrai problème  du-
rant les saisons de labour se-
mailles précédentes, pour que à
leur tour puissent obtenir la se-
mence à cultiver. En effet, les CCLS
ont été touchées par un manque
flagrant  d'orge en grain pour la
semence et pour l’alimentation du
bétail et avaient sollicité les res-
ponsables de la DSA à prendre les
dispositions nécessaires avant le
lancement de la prochaine campa-
gne labour semailles.
Les agriculteurs auraient préféré

vendre leurs récoltes d'orge au
marché noir à des prix plus élevés
à ceux proposés par la coopérati-
ve agricole et pour s'éviter les chai-
nes interminables devant les coo-
pératives et les points de collecte
des céréales.
Les responsables des services
agricoles en coordination avec les
services des forêts ont sensibilisé
les agriculteurs à prendre certai-
nes mesures pour éviter les dé-
gâts en cas d'éventuels incendies,
entre autre la dotation de la mois-
sonneuse d'une citerne d'eau et
d'extincteurs et de respecter la dis-
tance entre le lieu de stockage et
la route.

Fatima A

La campagne de vaccination
contre la Covid-19 a été lan-

cée, mardi, dans les zones rura-
les de la wilaya de Mascara, a-t-
on appris auprès de la direction
de l’établissement public de santé
de proximité (EPSP).
Lancée au niveau du village
«Djebaïlia» dans la commune de
Bouhanifia et de Mezaoura
(commune de Hacine), cette
opération supervisée par l'EPSP
de Mascara, avec la participa-
tion de médecins, de paramédi-
caux et de psychologues, a pro-
fité, au premier jour, à 50 ci-

toyens des habitants des deux
villages, a indiqué la directrice
de l'EPSP, Oum El-Kheir Tigrint.
Selon la même source, l’établis-
sement sanitaire concerné à mis
en place des moyens humains et
matériels importants pour réus-
sir l’opération de vaccination
dans les zones rurales et éloi-
gnées des communes relevant de
sa compétence, au milieu d’un
engouement des citoyens, qui
bénéficient, en parallèle, d’exa-
mens médicaux.  Les opérations
de vaccination contre la Coivd-
19 au niveau des espaces pu-

blics ouverts, se poursuivent
dans plusieurs communes de la
wilaya, où 750 personnes ont été
vaccinées au niveau des points
de vaccination ouverts à la pla-
ce «Emir Abdelkader» à Masca-
ra, ainsi que 500 citoyens dans
la ville de Bouhanifia et d’autres
citoyens dans les autres commu-
nes, a-t-on fait savoir. L’opéra-
tion de vaccination contre la
Covid-19, lancée dans les clini-
ques médicales relevant de l’éta-
blissement public de la santé de
proximité de Mascara, a touché
3.000 citoyens, a-t-on ajouté.
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Bac 2021 à Blida

Nadia, une quinquagénaire déterminée

à décrocher son diplôme

Université Ali Lounici de Blida

Portes ouvertes sur l’entrepreneuriat

Médéa

Trois importants projets du secteur des ressources

en eau touchés par la mesure de dégel

Campagne moisson-battage à Djelfa

Une production prévisionnelle

de plus 600.000 qx de céréales

Trois importants projets du sec
teur des ressources en eau de-

vant contribuer à l’amélioration de
la distribution d’eau potable dans
les régions visées de Médéa ont
été touchés par une récente me-
sure de dégel, a-t-on indiqué dans
un communiqué des services de
la wilaya.
Appelée à renforcer l’infrastructu-
re de distribution d’eau potable à
travers plusieurs communes, cet-
te mesure de lever du gel concer-
ne, a-t-on précisé, le projet de rac-
cordement de la ville de Médéa à
partir du système de transfert des
eaux du barrage de  Koudiate Acer-
doune, permettant ainsi de renfor-
cer l’alimentation en eau potable
au profit de cette agglomération
urbaine qui compte plus de deux-

cents mille (200.000) habitants.
L’essentiel de l'approvisionne-
ment en eau potable provient du
barrage de Ghrib (Ain-Defla) qui
assure plus de 85 % de l’eau con-
sommée au niveau de la commune
de Médéa, alors que la station de
Oued-El-Merdj, commune d’El-
Hamdania, nord de Médéa, cou-
vre les 15% restant des besoins
en eau de la commune. Le même
communiqué fait mention égale-
ment du dégel du projet d’adduc-
tion en eau potable à travers de
nombreuses zones rurales, outre
un projet de rénovation des ré-
seaux d’AEP de plusieurs locali-
tés, visant à réduire les fuites d’eau
et garantir une alimentation régu-
lière et de qualité en eau potable
des quartiers ciblés par ce projet.

Une production de près de
603.000 quintaux de céréales

(toutes variétés confondues) est
attendue à Djelfa au titre de la pré-
sente saison agricole 2020/2021,
selon les prévisions de la direc-
tion locale des services agricoles.
La wilaya s’attend à engranger
près de 603.000 qx de céréales dont
337.000 qx d’orge, plus de 224.000
qx de blé dur au terme de la cam-
pagne moisson-battage de la pré-
sente saison agricole qui a été
marquée par une faible pluviomé-
trie, a indiqué à l’APS le directeur
local du secteur, Ali Beldjoudi.
Il est aussi prévu la production de
12.100 qx de blé tendre avec un
rendement de 27 qx/ha et plus de
30.000 qx d’avoine, a-t-il ajouté. Le
même responsable a observé que
les moissonneuses-batteuses de

la Coopérative de céréales et lé-
gumes secs (CCLS) de la wilaya
qui s’ajoutent aux moyens réunis
par les particuliers ont été mobili-
sées afin de garantir la réussite de
cette campagne qui se déroule
«normalement» à travers les
champs céréaliers de la wilaya.
Pour l'engrangement de cette pro-
duction en céréales, la CCLS a mis
à la disposition des agriculteurs
des silos qui totalisent une capa-
cité de stockage d'environ 150 000
qx. Selon des spécialistes de la fi-
lière céréalière à Djelfa, la présen-
te campagne moisson-battage se
caractérise par une dynamique
particulière et un intérêt croissant
des céréaliculteurs, pour l’irriga-
tion d'appoint, pour compenser la
faible pluviométrie de ces derniè-
res années.

Trente-deux ans après avoir
passé son premier bacca
lauréat, Nadia, une quin-

quagénaire de Blida a décidé de
retenter l'expérience en 2021 dé-
terminée à réaliser son rêve en
décrochant enfin cet examen na-
tional décisif.
Après une première tentative in-
fructueuse dans les années 1980
dans la filière «Mathématiques»,
cette mère de trois (3) enfants,
aujourd'hui âgée de 50 ans n'a
toujours pas renoncé à son rêve
en se présentant aux épreuves
du baccalauréat 2021, déterminée
à le décrocher cette fois.
Découragée par son échec alors
qu'elle était une excellente élè-
ve, elle ne voulait plus entendre
parler du baccalauréat, mais les
années passant, elle s'est ravi-
sée, encouragée en cela par ses
enfants, dont un universitaire, et
ses sœurs.

Bien que les mathématiques
soient son domaine de prédilec-
tion, Nadia a, dans un esprit de
challenge, opté pour la filière
«Lettres et Philosophie» d'autant
qu'elle se dit passionnée de poé-
sie et de littérature.
Rencontrée par l'APS à la sortie
du centre d'examen d'El-Madania
(Alger), Nadia a confié que les
difficultés qu'elle a rencontrées
cette année, avec la disparition
de sa mère et les maladies chro-
niques qu'elle a dû gérer, ne l'ont
pas freinées dans son élan pour
obtenir le bac et l'ont, au con-
traire, incité à aller jusqu'au bout
de son rêve.
Nadia, qui tire sa détermination
à réussir de sa conception de la
vie, estime qu'elle a toutes les
chances de réussir à cet examen,
les questions étant plus faciles
par rapport aux années précé-
dentes. Pour concilier vie de fa-

mille et vie professionnelle, Na-
dia qui occupe actuellement le
poste de responsable au service
commercial dans une société na-
tionale, dit qu'elle compte sur ses
connaissances, les cours ensei-
gnés à ses enfants et ceux pu-
bliés sur le Net.
Nadia, qui a trouvé le soutien de
sa sœur et de son conjoint pour
réaliser son objectif et s'affirmer,
préfère réviser ses leçons le soir
une fois ses travaux ménagers
achevés. Elle ne voit aucun in-
convénient à rejoindre les bancs
de l'université aux côtés d'étu-
diants de l'âge de ses enfants
dans les spécialités de  «langues
étrangères» et de «littérature ara-
be». Cette mère candidate, qui a
du mal à gérer et à surpasser son
stress, recommande aux candi-
dats d'avoir confiance en soi, le
baccalauréat étant la meilleure
voie pour s'affirmer.

Des portes ouvertes sur
l’entrepreneuriat ont été
lancées mardi à l’univer-

sité Ali Lounici de Blida 2 dans le
cadre d'une série de sessions de
sensibilisation initiées par l'anten-
ne locale de l'Agence nationale
d'appui et de développement de
l'entreprenariat (ANADE), a-t-on
appris auprès du rectorat.
Cette activité, organisée au ni-
veau de la faculté des sciences
économiques et commerciales, se
poursuivra jusqu’à la fin du mois
en cours et sera également abri-
tée par les facultés de Droit, des
sciences politiques et des lan-
gues et littérature, pour être clô-
turée à la faculté des sciences
humaines et sociales. Cette mani-
festation vise à rapprocher et à
développer l’esprit entrepreneu-
rial chez les étudiants de ces qua-
tre facultés, tout en les aidant à
formuler des idées sur la création
de sociétés et le développent de
petites et moyennes entreprises
(PME).
Selon la chargée de la formation
auprès de l’antenne locale de
l'ANADE, Naima Dahmani, «ces
portes ouvertes ont également
pour objectif d’informer les étu-
diants de l’université Ali Louni-

ci sur les nouvelles mesures in-
citatives introduites par cette
agence, à leur profit, dont notam-
ment l’opportunité qui leur est
offerte de concrétiser leurs pro-
jets sans avoir à attendre l'achè-
vement de leur cycle universitai-
re et l’obtention du diplôme les
habilitant pour ce faire», a-t-elle
expliqué. Sur un autre plan et
dans le cadre du programme
«Yabda», lancé au titre d’un par-
tenariat entre l’université Blida 2
et l’Union européenne, cet éta-
blissement de renseignement su-
périeur organise, en coordination
avec la maison de l’entrepreneu-
riat, une session de formation,
d’une semaine, au profit de 34 étu-
diants porteurs de projets.
La formation vise à renforcer leurs
capacités entrepreneuriales et à les
préparer pour participer au con-
cours national du programme
«Yabda» récompensant le meilleur
projet d’entrepreneuriat en Algé-
rie. Ce dernier étant appelé à pren-
dre part au concours du meilleur
projet d’entrepreneuriat maghré-
bin. Selon la cellule de communi-
cation de l’université, les con-
cours du projet «Yabda» s’inscri-
vent dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de coopéra-

tion «Erasmus», liant l’université
de Blida 2 et l’Union européenne.
Cette session de formation sera
axée principalement sur la métho-
de d’élaboration d’un business
plan qui est l'un des meilleurs outils
pour évaluer la faisabilité d’un pro-
jet commercial, avant même l'éla-
boration de son étude de faisabili-
té. Les étudiants bénéficiaires sui-
vront également des communica-
tions pour apprendre à affiner leurs
connaissances en matière d’entre-
preneuriat, ce qui les aidera à dé-
velopper leurs projets et éclaircir
davantage la carte d’activité requi-
se de chaque porteur de projet, no-
tamment concernant le plan d’af-
faires, qui est à la base des projets
d’entrepreneuriat.
Cette session aborde, également,
les différents critères pris en con-
sidération lors de la sélection de
projets, au plan national et mon-
dial. A noter aussi, que la maison
de l’entrepreneuriat de l’universi-
té de Blida organisera, jeudi pro-
chain, un concours des meilleurs
projets innovants. Les projets et
idées innovantes à présenter par
les étudiants au titre de ce con-
cours seront évalués par un expert
étranger à l’université de Blida 2,
a-t-on indiqué de même source.
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Ouargla

La wilaya bientôt dotée d'un institut national

spécialisé dans les métiers du tourisme

Ouargla et Touggourt

Apparition précoce de Boufaroua

dans les palmeraies

Wilayas d’Ouargla et El-Menea

Remise de six décisions d'attribution

de périmètres agricoles

Tindouf

Dotation de l’hôpital «Si El-Haouès»

en équipements

Baccalauréat 2021 à Illizi

Conditions offertes dans les centres

d’examen face à la canicule

Le ministère de la Formation et
de l’Enseignement profession
nels a donné récemment son

approbation initiale pour la création
d’un Institut national spécialisé dans
les métiers du tourisme à Ouargla, ont
indiqué hier les services de la wilaya.
Dans le cadre des démarches visant à
promouvoir les domaines du touris-
me et de l'artisanat, la sollicitation de
la wilaya relative à l’acquisition d’un

Institut spécialisé dans les métiers du
tourisme a été approuvée par le mi-
nistère de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, précise la
wilaya dans un communiqué rendu
public sur sa page Facebook.
Ce futur établissement pédagogique,
qui devrait être un pôle de formation
dans les domaines du tourisme et de
l’hôtellerie dans la région, permettra
d’ouvrir de nouvelles opportunités de

formation spécialisée au profit des
jeunes de la wilaya, appelés à satis-
faire les besoins du marché de l’em-
ploi en main d’œuvre qualifiée dans
le secteur parapétrolier notamment,
est-il souligné.
Il se veut aussi une contribution à
l’encouragement de l’investissement
touristique dans le Sud du pays, a
ajouté le communiqué des services de
la wilaya.

De nombreux agriculteurs dans
les wilayas de Ouargla et
Touggourt ont tiré l’alarme

sur la menace de la maladie du Boufa-
roua, apparue précocement cette sai-
son dans la région, et ont alerté aussi-
tôt les services agricoles, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la direction des
services agricoles (DSA) d’Ouargla.
Après avoir été alertés au début de
ce mois de juin de données faisant
état de l’apparition précoce, excep-
tionnellement cette saison, de cette
maladie parasitaire dans des palme-
raies de Hassi-Benabdallah et Has-
si-Messaoud (Ouargla) et de Taïbet
(Touggourt), les services concernés
sont aussitôt intervenus en procé-
dant à la distribution de quantités
suffisantes de pesticides et de pro-
duits phytosanitaires aux phoenici-
culteurs pour le traitement de leurs

palmiers, a indiqué l’inspectrice de
la santé végétale à la DSA, Afifa Eul-
mi. L’apparition précoce du Boufa-
roua est due aux conditions climati-
ques favorables à la prolifération de
l’insecte parasitaire vecteur de la ma-
ladie, dont la canicule et les tempê-
tes de sable ayant balayé ces régions
depuis la fin du mois de mai dernier,
a-t-elle expliqué.
Parmi les autres facteurs cités, le
manque d’entretien des palmeraies et
de traitement des palmiers, ainsi que
l’absence d’actions de débrous-
saillage et de lutte contre les mau-
vaises herbes. Lancée mardi depuis
une palmeraie de la commune de Sidi-
Khouiled (15 km Est d’Ouargla), la
campagne saisonnière de traitement
contre le Boufaroua et le Myelois (ver
des dattes) cible près de 635.000 pal-
miers productifs des palmeraies des

wilayas d’Ouargla et Touggourt, a fait
savoir Mme. Eulmi.  Confiée à l’Insti-
tut national de protection des végé-
taux (INPV-Ghardaïa) et une dizaine
de micro-entreprises privées, avec le
concours des agriculteurs, cette cam-
pagne est dotée de moyens nécessai-
res pour la lutte contre ces maladies
du palmier, a-t-elle ajouté. Cette pa-
thologie s’attaque au palmier par la
suffocation, sous forme de toile
d’araignée, des régimes de dattes en
pleine croissance, engendrant la dé-
gradation du fruit et d’autres dégâts
sur les palmiers. Les wilayas d’Ouar-
gla et de Touggourt totalisent un pa-
trimoine phœnicicole avoisinant les
trois (3) millions palmiers, occupant
une superficie de plus de 25.000 hec-
tares, avec une moyenne de plus de
110 palmiers à l’hectare, selon les
données de par la DSA.

Six (6) investisseurs agricoles
dans les  wilayas d’Ouargla et
El-Menea ont reçu des déci-

sions d’’attribution de périmètres agri-
coles, préalables à la délivrance de ti-
tres de concession, pour le lancement
de leurs projets agricoles dans ces ré-
gions. L’opération s’est déroulée dans
la zone de Hassi-Lehdaou, commune
de Hassi-Messaoud (80 km Sud-est
d’Ouargla), en présence de  la directri-
ce de l’organisation, la planification
foncière et du patrimoine au ministère
de l’Agriculture et du développement
rural (MADR), Mme. Mira Chahira
Touami, et du directeur général de l’Of-
fice de développement de l’agricultu-
re industrielle (ODAS), M.Slimane
Hannachi.

Une superficie globale de 6.500 hecta-
res a été attribuée, en vertu de ces dé-
cisions, aux six promoteurs agricoles,
dont 4.000 ha à trois promoteurs de la
wilaya d’Ouargla et le reste aux trois
autres issus de la wilaya d’El-Menea.
Les promoteurs ont reçu leurs docu-
ments et décisions après avoir pris
connaissance des superficies qui
leur ont été délimitées et attribuées
par l’ODAS et les ont approuvées.
La directrice de l’organisation et de
la  planification foncière au MADR a
indiqué que cette mesure «vise l’im-
pulsion de l’investissement, structu-
rant, dans les cultures industrielles
stratégiques, notamment la céréali-
culture, la maïsiculture, la betterave
sucrière et les plantes oléagineuses,

en vue de contribuer à la réduction
de la facture d’importation de ces
produits». Elle a aussi pour objectif
la consolidation de la numérisation
que le gouvernement entend géné-
raliser au niveau des institutions
gouvernementales, dont l’examen et
l’approbation des dossiers des pro-
moteurs bénéficiaires via la platefor-
me de l’ODAS en sont une preuve
de la concrétisation de cette démar-
che sur le terrain.
L’opération de remise des documents,
décisions d’éligibilité et procès-ver-
baux (PV), intervient en application des
instructions du MADR et dans le ca-
dre de la mise en œuvre de la feuille de
route 2020-2024 du secteur de l’agri-
culture, a ajouté Mme. Touami.

Des équipements médi
caux, pour respiration

artificielle et insuffisances
rénales, ont été remis par
l’association des Ouléma
musulmans algériens à l’hô-
pital mixte «Si El-Haouès»
de Tindouf, a-t-on appris
hier des responsables lo-
caux de l’association.
Cette action de solidarité, la
seconde du genre menée par
l’association au profit de cet
établissement hospitalier,
comprend une série d’équi-
pements concernant l’assis-
tance respiratoire artificielle
et la dialyse, a précisé le pré-
sident  de la section de Tin-
douf de l’association préci-
tée, Belkacem Argoub.
L’initiative entre dans le ca-
dre de la solidarité de la so-
ciété civile avec les structu-
res de santé et les blouses
blanches, en vue d’amélio-
rer la prise en charge des

malades, notamment en cet-
te conjoncture de pandémie
de la Covid-19, et de permet-
tre aux personnels de santé
de mener à bien leur mission
dans la région.
Le directeur de la Santé de
la wilaya de Tindouf, Abdel-
hamid Manseur, a salué cet-
te action de solidarité de
l’association des Ouléma
musulmans algériens, qui
reflète la solidarité de la so-
ciété civile avec les établis-
sements de santé au servi-
ce du malade.
Ces équipements vont ren-
forcer les prestations de
santé en cette période où
tout un chacun essaie d’ap-
porter sa contribution pour
faire face à la propagation
du nouveau coronavirus et
de se montrer solidaire avec
les personnels des institu-
tions sanitaires et les mala-
des, a-t-il souligné.

Les services du secteur
de l’éducation natio-

nale ont veillé, en coordi-
nation avec divers parte-
naires, à réunir les condi-
tions nécessaires dans les
centres d’examen du bac-
calauréat (session juin
2021) face aux fortes cha-
leurs sévissant actuelle-
ment dans la région.
L’ensemble des structures
accueillant les candidats et
les encadreurs au niveau
des centres d’examen ont
été dotés de moyens de cli-
matisation adéquats, d’eau
fraîche en permanence, et
de moyens de suivi sani-
taire et psychologique, a
assuré le directeur de
l’Education, Abdedayem
Abdedayem.
Le président de la com-
mission de wilaya des ob-
servateurs, Kamel Bou-
gherarra, a exprimé à ce
sujet sa «satisfaction» des
conditions dans lesquelles
se déroule l’examen, y
compris la disponibilité des
moyens de prévention du
protocole sanitaire anti

Covid-19. Des candidats
approchés par nos journa-
listes à l’instar de Salim
Maâtaoui rencontré au cen-
tre d’examen Houari Bou-
médiène, ont salué les con-
ditions de déroulement du
baccalauréat, au plan or-
ganisationnel et pédagogi-
que. Pour assurer une ré-
gularité du courant électri-
que dans les centres d’exa-
men, des équipes techni-
ques ont été mobilisées par
la Société de distribution
de l’électricité et du gaz
pour veiller au grain et in-
tervenir promptement le
cas échéant. Accompa-
gnant cet examen, les ser-
vices de la sûreté de wi-
laya ont, pour leur part,
prévu des points de con-
trôle et intensifié les pa-
trouilles mobiles et pédes-
tres autour des centres
d’examens.
La wilaya d’Illizi compte
1.389 candidats au bacca-
lauréat (session juin 2021),
dont 931 candidats libres,
répartis sur huit (8) cen-
tres d’examen.
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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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Baccalauréat 2021 à Guelma

Les candidats satisfaits des sujets de philosophie

et des sciences naturelles

Constantine

Baccalauréat 2021

Le facteur temps et la température,

les autres défis des candidats

Constantine-Covid-19

Plus de 100 malades hospitalisés

dans les quatre hôpitaux de la wilaya

Campagne de
vaccination contre la
Covid-19 à Tébessa

Plus de 15.000 doses

administrées depuis le

lancement de l’opération

Plus de 15.000 doses de vaccins contre la
Covid-19 ont été administrées dans la

wilaya de Tébessa depuis le lancement de la
campagne de vaccination au mois de février
dernier, a révélé le directeur local de la santé
et la population, Said Belaid. Invité du
«Forum de la Radio», émission initiée par la
Radio locale de Tébessa en présence de
représentants de divers médias, ce responsa-
ble a précisé que depuis début février dernier
et jusqu'au 20 juin de cette année, plus de 15
000 doses de vaccins Sputnik V, Astra Zeneca
et Sinovac ont été administrées.
Après avoir signalé que la wilaya de Tébessa
a reçu 45.000 doses de vaccin contre la
Covid-19, en plusieurs étapes, le DSP a
souligné que l’ensemble des moyens matériels
et humains ont été mis en œuvre pour garantir
le bon déroulement de la campagne de
vaccination qui a initialement ciblé les
personnes âgées et les patients atteints de
maladies chroniques pour toucher ensuite les
catégories de la société âgées de plus de 18
ans, à l'exception des femmes enceintes.
M.Belaid a détaillé, dans ce cadre, que 12.000
personnes ont bénéficié de la première dose de
vaccin, tandis que plus de 3.000 autres ont
reçu les deux doses, et ce sans qu’aucun effet
secondaire suscitant de l’importance. A partir
de la semaine prochaine, il sera procédé, a-t-il
ajouté, à «l’élargissement de la campagne de
vaccination par la création de points de
vaccination de proximité dans toutes les
daïras de la wilaya, à travers des espaces
publics, des maisons de jeunes et des salles de
cinéma afin de permettre au plus grand
nombre de citoyens de recevoir le vaccin de
manière gratuite». S’agissant de la situation
épidémiologique à l’échelle locale, le même
intervenant a fait savoir que cette dernière
demeure « inquiétante» en raison de «l'aug-
mentation continue du nombre des cas
confirmés par les analyses médicales et le
scanner», précisant dans ce même contexte
qu'«une moyenne de 50 cas confirmés est
enregistrée journellement». Le directeur de la
santé et de la population a appelé, à cette
occasion, les citoyens de la wilaya de Tébessa
à «faire preuve de prudence et de respecter les
mesures préventives et d’éviter les endroits de
rassemblement dans le but d’empêcher la
transmission du virus».
Par ailleurs et depuis l’apparition de cette
pandémie, les services du secteur de la santé
ont réservé l'établissement public hospitalier
de Bouguerra Boulaâres de la commune de
Bekkaria, comme hôpital de référence pour
accueillir les malades de la Covid-19,
possédant une capacité de 200 lits et 16 lits de
réanimation, en plus d’autres unités de
référence mobilisées dans les communes de
Chréa, El Aouinet et Bir El Ater, a-t-on conclu.

De nombreux candidats aux épreu
ves du baccalauréat session juin
2021 dans la wilaya de Guelma ont

exprimé mardi leur satisfaction quant aux
sujets de philosophie et des sciences natu-
relles renforçant leur assurance à passer
avec détermination les épreuves restantes.
Au troisième jour de l'examen du baccalau-
réat, des lycéens de la filière des lettres et
philosophie ont fait part  en sortant de
l’épreuve de philosophie, de leur « satis-
faction totale », estimant que les deux su-

jets proposés sont tirés du programme sco-
laire avec des questions directes, même si
la plupart d’entre eux ont indiqué avoir opté
pour le premier sujet sur le signifiant et le
signifié.
Les candidats de la filière des sciences ex-
périmentales ont relevé, pour leur part, que
le sujet des sciences naturelles a été facile
avec des questions directes sur les thèmes
traités en classe et potassés permettant, ont-
ils indiqué, de «collecter le plus grand nom-
bre de points possible». Le directeur local

de l’éducation a indiqué, de son côté, que
les épreuves du baccalauréat se déroulent
dans de «bonnes conditions, à l’exception
de sept cas de triche enregistrés durant les
deux premiers jours de l’examen». Selon ce
responsable, les candidats concernés ont
recouru aux «méthodes traditionnelles»
pour tricher et au «bluetooth», indiquant
que durant les deux premiers jours des
épreuves cinq candidats ont été exclus
après avoir enregistré un retard de plus de
20 minutes sur l’horaire de l’épreuve.

Les candidats aux épreuves du bacca
lauréat (session de juin 2021) à Cons-

tantine ont dû composer avec les tempéra-
tures élevées et gérer le temps, selon les
impressions de certains d’entre eux re-
cueillies avant hier. Des candidats appro-
chés estiment, à cet effet, «passer deux exa-
mens en même temps», celui des différen-
tes matières scientifiques et littéraires d’un
côté, et celui du facteur temps et des tem-
pératures élevées de l’autre, notamment le
premier jour du baccalauréat où le mercure
avait atteint environ 40 degrés Celsius.
La candidate Lamis A. a ainsi assuré que la
température durant le premier jour des
épreuves du bac a été si élevée qu’elle a eu,
ainsi que les autres candidats du centre
d’examen lycée Lakhdar Miroud de la cir-
conscription administrative Ali Mendjeli,

des «difficultés» à répondre aux questions
qui étaient pourtant faciles, ce qui les a con-
traint d’effectuer plusieurs pauses pour
souffler et se réhydrater en l’absence de
climatisation.
De son côté, Lynda qui habite la localité de
Guettar El Aïch, distante de 12 km du même
centre d’examen, a estimé que la gestion du
temps durant l’examen et le timing précis
des révisions et du repos à domicile, ainsi
que les allées et retours vers le centre d’exa-
men «jouent un rôle crucial dans la gestion
de l’effort durant les épreuves du bacca-
lauréat qui a coïncidé avec une phase de
grosse chaleur». «La plupart des épreuves
passées jusqu’à mardi ont été faciles, hor-
mis les mathématiques de la filière math-
technique», ont souligné les deux candida-
tes qui ont salué les efforts des encadreurs

du centre afin d'aérer les classes et les met-
tre à l’aise.
Pour sa part, Lamia R. a affirmé faire de son
mieux pour éviter le stress, confiant se pro-
curer, durant son temps de repos, suffisam-
ment de boissons et de fruits, tout en op-
tant pour des repas légers sans sel pour ne
pas avoir soif dans l’après-midi.
Pour Fouad. B, qui passe pour la première
fois le baccalauréat au centre d’examen
Kateb Yacine, relevant de la première unité
de voisinage (UV 1) de la circonscription
administrative Ali Mendjeli, «éviter le stress
et les pensées négatives, dormir suffisam-
ment et faire montre d’optimisme consti-
tuent des facteurs déterminants pour une
récupération correcte, indispensable pour
être d’humeur équilibrée et à l’abri du sur-
menage durant les jours de l’examen».

Au total, 116 malades atteints de co
ronavirus sont hospitalisés à tra
vers les quatre (4) hôpitaux de la

wilaya de Constantine depuis la reprise de
la propagation de la Covid-19, a déclaré le
directeur de la santé et de la population
(DSP). Le plus grand nombre des patients
hospitalisés, soit 53 personnes, se trouvent
sous surveillance médicale spécialisée au
sein du centre hospitalo-universitaire (CHU)
Dr. Benbadis, sis au chef-lieu de wilaya, a
précisé à ce propos Abdelhamid Bouche-
louche. Le reste des malades contaminés
par la Covid-19 est réparti sur les établisse-
ments hospitaliers de la commune de Di-
douche Mourad (Nord de Constantine)
avec 22 cas, la localité d’El Khroub (Sud de
Constantine) avec 21 cas, ainsi que celui

de la cité El Bir, au chef-lieu, où sont hospi-
talisés 20 autres patients, a-t-il détaillé. Le
même responsable a ajouté que 17 malades
sont actuellement pris en charge dans le
service de réanimation du CHU Benbadis,
premier hôpital de référence à l’échelle lo-
cale.  M. Bouchelouche a relevé que le nom-
bre de cas hospitalisés dans cette wilaya
enregistre une augmentation «remarqua-
ble» depuis le début du mois d’avril 2021,
passant de 43 cas durant le mois de février
à 116 personnes dénombrées actuellement.
«A Constantine la situation épidémiologi-
que exige en ce moment de tout citoyen le
respect des mesures de précaution à l’ins-
tar de la distanciation physique et du port
du masque de protection», a-t-il dit, insis-
tant sur la nécessité de l’application des

mesures de confinement partiel décidées par
les autorités publiques.
Les différents services réservés au traite-
ment de cette pathologie au CHU Dr. Ben-
badis cumulant plus de 80 lits destinés à la
prise en charge des personnes contaminées
par le coronavirus affichent «complet», a
fait savoir de son côté le chargé de l’infor-
mation et de la communication de cet éta-
blissement de santé, Aziz Kaâbouche.
Selon les statistiques établies par les res-
ponsables de cette structure sanitaire, le
service de médecine interne dispose de 24
lits consacrés à ces patients, le service des
maladies infectieuses (24 lits), le service de
réanimation (19 lits) en plus de 16 autres
lits du service destiné aux consultations
médicales quotidiennes.
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«INIG, Voyage dans l’œuvre poétique de Lounis

Ait Menguellet», un essai de Amar Abba

«Cordon de perles», premier recueil

de poésie de Farid Bouyahia

La Bande dessinée en fête à Alger

du 25 au 27 juin en cours

La ministre de la Culture et des Arts, a déclaré

«Le secteur réfléchit à la relance

du projet du film sur l’Emir Abdelkader»

«INIG Voyage dans l’œuvre poéti-
que de Lounis Ait Menguellet»,
essai d’Amar Abba dans lequel il
tente de pénétrer l’univers de ce
grand poète prolifique, authenti-
que dans ses contenus et moder-
ne dans ses formes, un des maî-
tres de la chanson algérienne d’ex-
pression kabyle qui a voué sa vie
à rendre hommage à l’esprit pay-
san et à la parole autochtone qui
aide à construire une vision du
monde sensée et mesurée.
Paru dans la Collection «Traces»
aux éditions Frantz-Fanon,
l’ouvrage de 329 pages s’étale sur
une dizaine de chapitres traitant
de thématiques en lien avec le par-
cours d’une vie tourmentée par,
l’amour, le destin, l’émigration, la
politique, l’identité et la culture, la
guerre et la paix, l’art, les rêves de
poète et la condition humaine,
autant de préoccupations généra-
lement récurrentes dans une exis-
tence confrontée à l’adversité.
Dans une belle entrée en matière,
Yasmina Khadra, auteur de la pré-
face, annonce le ton de ce bel hom-
mage littéraire: «Lounis Aït Men-
guellet est un hymne, à lui tout
seul.
Tout chez cet artiste emblémati-
que, s’érige en références, sa sa-
gesse ancestrale, son charisme,
son amour indéfectible pour les
siens et pour sa «Déchra» si pro-
che des étoiles, pour son terroir».
Evoquant la place importante

qu’occupe l’amour dans son sens
large chez ce poète érudit qui a
chanté l’adret et l’ubac, l’auteur
livre toute l’ampleur thérapeutique
de la parole, érigée en méthode
pour guérir l’individu, par la rési-
lience face à tous les maux de la
vie. Une approche rappelée dans
l’avant-propos de Yasmina Kha-
dra qui a écrit:
«Lounis Ait Menguellet est un
havre de paix, une oasis qui trans-
cende les exils mortifères que sont
devenus nos mutismes, à l’heure
où nos voeux les plus ardents
menacent de s’estomper au gré
des désillusions (...) Lounis Ait
Menguellet est venu au monde
pour panser les blessures des
âmes et redonner espoir à ceux que
l’infortune malmène».
Se gardant d’avoir toute préten-
tion de revenir dans son ouvrage
sur l’intégralité d’une oeuvre poé-
tique colossale et prolifique,
l’auteur explique qu’il s’agit seu-
lement de «permettre au lecteur de
se promener, de s’arrêter à certains
endroits, plus qu’à d’autres, de
découvrir et d’apprécier chaque
halte avec ses charmes et parfois
ses secrets, de s’étonner, de
s’émerveiller et de s’enrichir».
Dans une randonnée onirique,
Amar Abba promène le lecteur
dans les méandres capricieux des
sémantiques de différents textes,
écrits dans leur langue originelle
et traduits en langue française,

tentant de mettre en avant le pou-
voir des mots et de la poésie, en
levant, par l’interprétation, l’ana-
lyse et la comparaison, le caractè-
re complexe et inaccessible géné-
ré par le génie créatif de Lounis
Ait Menguellet.
L’auteur clôt son essai, dans le-
quel le lecteur trouvera aussi une
bibliographie et une discographie
de l’artiste, avec, «Idul s ang’ar a
nruh» (long sera notre chemin),
une des chansons du poète, em-
preintes de richesse et de diversi-
té, ouverte sur plusieurs interpré-
tations en lien avec la résilience
de vaincre l’adversité pour attein-
dre son idéal.
«C’est le poème de tous ceux qui
luttent et qui savent que leur lutte
sera longue», écrit l’auteur avant
d’ajouter que, «cela peut être la
justice, la démocratie, la prospéri-
té économique, la liberté, ou tama-
zight ou, pourquoi pas, tout cela
en même temps».
Né en 1948 à Ighil-Mahni, dans la
région d’Azeffoun en Kabylie,
Amar Abba, élève de Mouloud
Mammeri à l’université d’Alger est
passionné de culture, d’histoire,
de littérature et de musique, ani-
mant durant les années 1970, plu-
sieurs émissions culturelles à la
Chaîne II de la Radio algérienne.
Après des études supérieures à
l’Ecole nationale d’administration,
il a fait une longue carrière dans la
diplomatie.

Une exposition de Bande des
sinée se tiendra du 25 au 27

juin en cours à l’Office Riadh El
Feth (OREF) à Alger qui verra la
participation de plusieurs édi-
teurs, outre l’organisation d’ate-
liers pédagogiques.  Lors d’une
conférence de presse animée à
l’occasion, l’organisateur de l’ex-
position, Salim Brahimi a affirmé
que l’évènement intervenait suite
«à la grande demande exprimée par
les férus de la BD et les spécialis-
tes n’ayant pas trouvé d’espaces
pour exposer ou vendre leurs
œuvres», insistant sur «la prise
des mesures sanitaires dans le ca-
dre de la prévention contre la co-
vid-19". Au total, 15 exposants

participeront à cette manifestation
qui connaîtra des séances de ven-
te-dédicace, trois ateliers pédago-
giques pour enfants et adoles-
cents et d’autres pour les adeptes
de Cosplay. Lors de cette confé-
rence, une convention de coopé-
ration a été signée entre la direc-
tion du Festival international de la
Bande dessinée d’Alger (FIBDA),
à la tête duquel M. Brahimi a été
nommé nouveau commissaire, et
l’Ecole supérieure des Beaux arts
à Alger, en présence de son direc-
teur Djamel Laaroug.
Ledit document prévoit des réduc-
tions au profit des étudiants des
beaux-arts lors de la visite du Fes-
tival, la programmation de ses-

sions de formation, d’expositions,
de conférences, d’activités péda-
gogiques pour la formation des
étudiants et la mise à disposition
de l’espace de l’Ecole au profit de
l’administration du Festival.
Intervenant à cette occasion, M.
Laaroug a annoncé «la consécra-
tion du module Bande dessinée à
l’Ecole à compter de la rentrée pro-
chaine, une première depuis sa
création, d’ailleurs très demandée
par les étudiants, en ce sens que
70% d’entre eux souhaitent se
spécialiser dans cet art».
De son côté, M. Brahimi a fait état
de la tenue du Fibda «début octo-
bre prochain, mais reste tributaire
de la situation sanitaire».

Dans son premier recueil de poé
sie, publié récemment, et intitu-

lé «Cordon de perles», Farid Bouya-
hia partage avec ces lecteurs une ode à
la vie impulsée par l’amour, l’amitié,
la beauté et la nostalgie.  Ce recueil de
84 pages, paru aux éditions «Tafat»,
rassemble une cinquantaine de textes
qui n’abordent pas de thème précis
mais toutes les émotions, les valeurs
et les personnes importantes aux yeux
du poète qui reconstitue l’essentiel de
son vécu et partage ses sources d’ins-
piration. Le poète dédie ses vers à ses
origines, des textes où se mêlent «la
muse», la mère dans «Yemma», et la
terre natale dans «douce Kabylie» et
«Symphonie» pour rendre hommage
à celle qui donne la vie et la cultive et
aux lieux marquant de la jeunesse et de
l’enfance. Farid Bouyahia donne éga-
lement une grande importance à son
entourage, des personnages fortement
présents dans ses textes sans être pour
autant directement cités.
«Etoiles filantes», «La becquée»,

«Chérie», «Ma bien-aimée» ou enco-
re «Adieu l’ami» sont autant de poè-
mes écrits parfois sur le moment et en
présences de ces personnages invisi-
bles qui donnent au poète une répli-
que inaudible en filigrane de ses vers.
Dans «Livre d’or», le poète encense
la lecture et l’apport des livres, un
hymne à la vie qui illumine le quoti-
dien, alors que les fleurs, les arbres et
la nature tiennent également un place
importante dans ces textes qui s’ef-
forcent de véhiculer les couleurs, les
parfums et la lumière. D’autres lieux,
certainement chers au cœur de
l’auteur, et qui ont subi les affres du
temps ou de la main de l’homme tout
en résistant, se retrouvent également
dans ce recueil, «La Casbah, «Vieilles
pierres» ou encore «Beyrouth bles-
sée» évoquent le rêve de voir ces cités
meurtries briller de nouveau.
Né en 1970, Farid Bouyahia est jour-
naliste de profession, il signe avec
«Cordon de perles» son entrée dans le
monde de la poésie.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a indiqué

lundi à Alger que son «secteur réflé-
chit à la relance du projet du film sur
l’Emir Abdelkader».
En marge d’une session de formation
sur la protection du patrimoine cultu-
rel, Mme Bendouda a précisé que le
film sur l’Emir Abdelkader sera «à la
hauteur de cette personnalité», avec
«un nouveau scénario et de nouveaux
producteurs», sans pour autant don-
ner d’amples détails, rappelant l’an-
cien projet de film annoncé par le mi-
nistère en 2013.
La ministre a expliqué que son secteur
«ne veut pas laisser le film sur l’Emir
Abdelkader en proie aux problèmes
financiers et de gestion, comme ce fut
le cas avec le précédent projet de film
et d’autres films, qui ont fait l’objet
de contrôle et d’inspection financière
au niveau du ministère». L’Emir Ab-
delkader «est une personnalité univer-
selle et un humaniste ayant transcen-
dé les frontières qui mérite un film di-
gne de son nom», a-t-elle estimé, ci-
tant l’exemple du poète polonais Cyp-
tien Kamil Norwid qui «a écrit une
Ode à l’Emir Abd El Kader pour avoir
sauvé des milliers de chrétiens en Sy-
rie d’une mort certaine».
L’Emir «n’appartient pas uniquement
aux Algériens, mais au monde entier,
en ce sens que ses valeurs et sa pensée
profondément humaniste avaient tra-

versé les frontières du pays», a tenu à
affirmer Mme Bendouda.
«Nous sommes fiers en tant qu’Algé-
riens d’appartenir à sa pensée,ses va-
leurs, son humanisme et sa lutte achar-
née pour l’Algérie».
La ministre a par ailleurs indiqué que
son secteur s’attelle «actuellement à
organiser le forum mondial sur la pen-
sée de l’Emir Abdelkader avec l’ouver-
ture partielle de l’espace aérien» sur
l’international.
L’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (AARC), relevant du mi-
nistère de la Culture, et la société de
production et de distribution Cinema
Libre Studio, établie à Hollywood
(Los Angles), avaient signé en 2013
un accord de coproduction pour la réa-
lisation d’un film sur la vie de l’Emir
Abdelkader, dont la période de tour-
nage était fixée à 18 semaines, mais
qui n’a pas vu le jour.
L’agence avait précisé que le début du
tournage de cette œuvre était prévue
en novembre 2013, sachant que la réa-
lisation avait été confiée au franco-
américain Charles Burnett, avec la
participation du réalisateur internatio-
nal américain Oliver Stone, en tant que
producteur exécutif.
Le scénario du film avait été coécrit
par l’anthropologue et chercheur en
histoire de l’Emir et du soufisme, Zaim
Khenchelaoui ainsi que le cinéaste et
producteur français Philippe Diaz.
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Covid-19/vaccination

Le ministère invite les citoyens à se présenter

dans les structures de santé ou les espaces de proximité

Adjudication de titres miniers

 238 offres techniques relatives à 38 sites

retenues

Micro-entreprise

Vers la création d’un programme d’action

entre l’Algérie et le PNUD

L’Agence nationale des ac
tivités minières (ANAM)
a retenu 238 offres techni-

ques relatives à l’adjudication de
38 sites miniers pour exploration
de différents substance lors d’une
séances publique d’ouverture des
plis qui s’est terminée tard dans la
soirée de mardi.
Les offres techniques retenues
faisaient partie d’un total de 256
offres, a indiqué le président de
l’ANAM, Smail El Djouzia, à l’is-
sue de la séance d’ouverture des
plis, tenue en présence des sou-
missionnaires et d’un huissier de
justice.
L’ouverture des plis a eu lieu lors
de la 51ème session d’adjudication
de 38 titres miniers pour l’explora-
tion qui a proposé aux soumission-
naires l’exploration de différentes
substances à l’instar de l’albâtre,
le marbre, travertin et l’onyx, qui
servent de pierres décoratives, ain-
si que le sable siliceux à usage in-

dustriel (verreries), le calcaire, le
granite, le gypse, le sable, le tuf  et
l’argile. Les soumissions portent
sur différentes wilayas, notam-
ment celles situées dans le sud du
pays comme Tamanrasset (pour 7
sites de marbres), Biskra (pour un
site d’Albâtre), Mila (1 site de tra-
vertin et 2 sites onyx ) et  Mascara
(un site de sable siliceux).
Lors de cette séance, il a été rele-

Selon, le ministre de l’Energie et des Mines

«Nécessité de raccorder les exploitations agricoles

et industrielles et les zones d’ombre en électricité»

Le ministre délégué auprès
du Premier ministre char
gé des micro-entreprises,

Nassim Diafat a reçu mardi en
audience la représentante résiden-
te du Programme des Nations-
Unies pour le  développement en
Algérie (PNUD), Blerta Aliko, avec
laquelle il a examiné les voies et
moyens de coopération dans le
secteur de la micro-entreprise, en
convenant d’entamer des séances
de travail à l’effet d’arrêter un pro-
gramme d’action commun.
Selon un communiqué du ministè-
re, les deux parties «ont convenu
de lancer des séances de travail
entre les représentants des servi-
ces du ministre délégué chargé
des micro- entreprises et ceux du
PNUD, afin d’arrêter un program-
me d’action commun, au mieux des
micro-entreprises de notre pays».
La rencontre, précise le communi-
qué, a été une occasion pour M.
Diafat afin d’évoquer «la nouvel-
le approche» adoptée en ce qui

concerne les jeunes entrepreneurs
et les chefs de micro-entreprises,
laquelle vise à les accompagner
dans leurs activités économiques
et à pallier toutes les difficultés
auxquels ils se heurtent.
M. Diafat a également souligné
que son département ministériel
s’employait pour l’accompagne-
ment de ces entreprises dans
l’ouverture à un écosystème inter-
national d’affaires à travers la créa-
tion des programmes d’action avec
les différents partenaires interna-
tionaux, y compris les organismes
et les programmes de l’ONU.
De son côté, la représentante rési-
dente du PNUD en Algérie a affir-
mé son attachement à la concréti-
sation de ce partenariat en vue
d’accompagner le secteur de la
micro-entreprise et de répondre à
ses besoins en matière d’accom-
pagnement, de formation et
d’échange d’expériences dans
différents domaines, a conclu la
même source.

Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Ar
kab a instruit, mardi, de

continuer à raccorder les exploita-
tion agricoles et industrielles ain-
si que les zones d’ombre en élec-
tricité et d’examiner la possibilité
de réaliser une station électrique
dans la wilaya  de Bechar, indique
un communiqué du ministère.
Ces instructions ont été données
lors d’une réunion de travail pré-
sidée par le ministre avec les ca-
dres du Groupe Sonatrach, con-
sacrée au suivi du programme de
développement des moyens de
production, du réseau d’électrici-
té et des énergies renouvelables
du Groupe Sonelgaz, précise la
même source.
Lors de cette réunion qui s’est
déroulée au siège du ministère en
présence des cadres du ministère
et du président directeur général
(Pdg) de Sonelgaz ainsi que des
cadres du Groupe, les projets de
réalisation des stations électriques
à travers toutes les régions du
pays ont été évoqués.
M. Arkab a mis l’accent sur la né-
cessité de rattraper les retards en-
registrés et d’assurer un contrôle
sur le terrain pour la réalisation des
projets, en faisant appelle aux en-

treprises nationales publique et
privée à l’effet de réaliser et d’ac-
complir les projets en cours dans
le cadre de la valorisation de l’ex-
pertise acquise par ces entrepri-
ses, précise la même source.
Il est prévu l’entrée en service de
27 installations électriques durant
l’été 2021, a fait savoir le ministè-
re, et ce pour garantir la continuité
et la qualité du service public pro-
digué au citoyen et»répondre aux
besoins des citoyens en sources
d’énergie, une priorité du prési-
dent de la République notamment
en matière de raccordement en
électricité».
«Toutes les mesures nécessaires
ont été prises par les sociétés re-
levant du Groupe Sonelgaz pour
concrétiser les réalisations plani-
fiées avec la mise en place d’un
plan spécial de l’intervention des
équipes spécialisées dans la pro-
duction, la distribution et le trans-
port de l’électricité et du gaz de
manière continue et dans les plus
brefs délais en cas d’accidents ou
de perturbations éventuelles».
Le ministre de l’Energie et des
Mines a écouté un exposé sur le
programme des énergies renouve-
lables du Groupe Sonelgaz, ajoute
la même source.

Les personnes désirant se
faire vacciner contre la
Covid-19 sont invitées à se

présenter dans les structures de
santé ou les espaces de proximité
aménagés à cet effet, indique mar-
di un communiqué du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
«Dans le cadre de la campagne
nationale de vaccination contre la
Covid-19, le ministère de la Santé
a mis en place des espaces de vac-
cination de proximité pour faciliter
la vaccination des citoyens. A cet
effet, nous invitons toutes les per-
sonnes désirant se vacciner à se
présenter au niveau des structu-
res de santé ou des espaces amé-
nagés pour recevoir leur vaccin»,
précise la même source.

«L’objectif de cette campagne est
de garantir à tous les citoyens un
vaccin de qualité et d’assurer un
accès opportun et équitable à
tous.  Pour un meilleur suivi de
votre vaccination, vous êtes priés
de vous munir d’une pièce d’iden-
tité», souligné le communiqué du
ministère, rappelant que «même
vaccinés, il est nécessaire de main-
tenir les mesures barrières, à sa-
voir le lavage des mains, la distan-
ciation physique et le port du mas-
que».
Pour rappel, le ministère de la San-
té avait lancé, début juin en cours,
l’opération d’affectation d’espa-
ces supplémentaires de proximité
pour élargir la campagne de vacci-
nation contre la Covid-19 en de-
hors des structures de santé au

profit de tous les citoyens. Lan-
cée au niveau de la place El Ketta-
ni à Bab El Oued (Alger), l’opéra-
tion a été généralisée à travers les
autres communes de la capitale et
les autres wilayas du pays dans
l’objectif de faciliter la vaccination.
A cet effet, des orientations ont
été données par le ministère de
tutelle à tous les directeurs de la
Santé à travers les wilayas du pays
à l’effet de renforcer la campagne
de vaccination, notamment l’inten-
sification des activités de commu-
nication et de sensibilisation vi-
sant à promouvoir l’opération de
vaccination, et le renforcement des
points de vaccination en mobili-
sant d’autres sites de vaccination
supplémentaires en dehors des
structures de santé.

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.

Coronavirus

 370 nouveaux cas, 247 guérisons et 10 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Trois cent soixante-dix (370) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus (Covid-19), 247 guérisons et 10 décès ont été en
registrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mer-

credi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans  un communiqué.
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Coupe fédérale de basket-ball (dames)

Huit clubs en course pour le trophée

Groupe Est (à Batna) / Vendredi (1re journée) :
MT Sétif  - CRAM Constantine ---------------------- (15h00)
RC Bordj Bou Arréridj - USA Batna ----------------- (17h00)
Samedi (2e journée) :
RCBB Arréridj - CRAM Constantine ---------------- (14h00)
USA Batna - MT Sétif --------------------------------- (16h00)
Groupe Centre (à Alger) / Vendredi (1re journée) :
GS Pétroliers - JF Kouba ------------------------------ (15h00)
Husseïn-Dey Marines - GS Cosider ----------------- (17h00)
Samedi (2e journée) :
HD Marines - JF Kouba ------------------------------- (14h00)
GS Cosider - GS Pétroliers ---------------------------- (16h00)

PROGRAMME

Programme du 1er tournoi (25-26 juin) :

Play-offs Excellence de handball
(messieurs)

Le programme du 2e tournoi

Programme du 2e tour
noi des play-offs du
Championnat d'Algérie

Excellence de handball (mes-
sieurs), prévu vendredi et sa-
medi à la Coupole du comple-
xe olympique Mohamed-Bou-
diaf (Alger), pour l'attribution
du titre de champion d'Algérie
de la saison 2019-2020 :

Coupe d'Algérie de cyclisme des cadets

La 4e manche les 25 et 26 juin à Blida

Semi-marathon de la Corniche Jijilienne

La 20e édition le 3 juillet

Excellence de handball (messieurs)
IC Ouargla

Une ferme volonté de se maintenir

parmi l’élite nationale

La quatrième manche de la
Coupe d'Algérie "cadets" se

déroulera les 25 et 26 juin  dans
la Wilaya de Blida, et sera dédiée
à la mémoire de Feu Mohamed
Allab, entraîneur national de cet-
te catégorie d'âge, décédé der-
nièrement, a-t-on appris mardi
auprès de la Fédération algérien-
ne de cyclisme, coorganisatrice
de cette compétition avec la Li-
gue de Blida.
La première étape se déroulera
sur un circuit fermé de 7 kilo-
mètres, que les garçons par-
courront huit fois, pour une dis-
tance totale de 56 kilomètres,
alors que les filles n'effectue-
ront que six tours, pour une dis-
tance totale de 42 kilomètres.
"Le départ de cette course sera

donné à 8h00, près du pôle Uni-
versitaire Ali Lounici d'El Af-
froun" ont précisé les organi-
sateurs dans un bref commu-
niqué.  Le lendemain aura lieu
la deuxième étape, et qui con-
sistera en un contre-la-montre
individuel, prévu sur un circuit
de sept kilomètres, prévu éga-
lement près du Pôle Universitaire
Ali Lounici. La première man-
che de cette Coupe d'Algérie
2021 des cadets s'était déroulée
les 19-20 février à El Kantara,
dans la Wilaya de Biskra,alors
que la deuxième manche a été
abritée par la Wilaya de Tébes-
sa, du 11 au 13 mars dernier,
puis c'était au tour d'El Bahia
Oran, d'organiser la troisième
manche, fin mai dernier.

La 20e édition du semi-mara
thon de la Corniche Jijilien-

ne se déroulera dans la matinée
du samedi 3 juillet prochain, sur
une distance réglementaire de
21.097 mètres, a-t-on appris
mardi auprès de la Fédération al-
gérienne d'athlétisme, coorgani-
satrice de cette compétition avec
la Ligue locale.
"Le parcours de la course a été
mesuré et homologué par la Fé-
dération. Le départ sera donné à
8h30, à Afuzar, dans la commu-
ne de Laouana, alors que l'arri-
vée est prévue devant l'APC de
Jijel" a-t-on indiqué de même
source.
La course (messieurs/dames)
est ouverte à toutes les catégo-
ries d'âge, de 18 ans à plus de

60 ans, qu'elles soient licenciées
ou non, à la seule condition de
présenter un certificat médical,
prouvant l'aptitude à courir. Les
lauréats auront droit à des ré-
compenses financières, allant de
5000 à 40.000 DA.
Pour mettre les athlètes dans de
bonnes conditions, surtout qu'il
fera probablement très chaud le
jour de la course, les organisa-
teurs comptent installer trois
postes de ravitaillement en eau :
au 5e kilomètre, au 10e et au 15e.
"Il est également prévu d'instal-
ler un quatrième poste de ravi-
taillement à l'arrivée, mais con-
trairement aux trois précédents,
ce dernier comportera des den-
rées alimentaires" ont encore
précisé les organisateurs.

JSE Skikda              5 2

MM Batna 5 2

OM Annaba 4 2

ES Aïn Touta 2 2

JS Saoura 2 2

CRBB Arréridj 1 2

GS Pétroliers 1 2

CRB Mila 0 2

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J

Vendredi :
CR Bordj Bou Arréridj - CRB Mila ................. (14h30)
ES Aïn Touta - JS Saoura ................................. (16h30)
OM Annaba - GS Pétroliers ............................. (18h30)
MM Batna - JSE Skikda .................................. (20h00)
Samedi :
GS Pétroliers - CRB Mila ................................ (14h00)
ES Aïn Touta - CRBB Arréridj ........................ (16h00)
JS Saoura - MM Batna ..................................... (18h00)
JSE Skikda - OM Annaba ................................ (20h00)

PROGRAMME

L’Ittihad Chabab Ouargla
(ICO), une jeune équipe qui
s’est construit une renom-

mée en championnat d'Algérie Ex-
cellence de handball (messieurs),
affiche une grande volonté de
continuer à se maintenir parmi l’éli-
te la saison prochaine, bien que
confronté à des difficultés finan-
cières, selon ses dirigeants.
Après deux saisons 2017-2018 et
2018-2019 au premier plan, dispu-
tant les play-offs, l'ICO a toutefois
marqué le pas en championnat
2019-2020, dont les matchs ont été
gelés à cause du Covid-19, avant
de reprendre il y a une semaine
avec le déroulement des play-offs
pour l'attribution du titre de cham-
pion d'Algérie. Des play-offs des-
quels l'ICO est absent,après avoir
bouclé la première phase de cham-
pionnat à la 8e et dernière place de
son groupe avec un petit point.
La Fédération algérienne de han-
dball a, par la suite, décidé d'an-
nuler la relégation.

"L’équipe n’a reçu cette saison
que deux subventions de 7 mil-
lions DA et 1,49 million DA, oc-
troyées par la wilaya et la commu-
ne d’Ouargla respectivement", a
affirmé à l’APS le président de
l'ICO, Abdelmadjid Bouzid, esti-
mant que cette aide est "insuffi-
sante" au regard des importantes
dépenses de l’équipe, en majorité
consacrées aux coûts et frais de
déplacement dans le cadre du
championnat national. Devant cet-
te situation, le président de l’ICO
a vivement sollicité les autorités
locales pour prêter main-forte et
apporter un soutien financier con-
séquent aux représentants d’Ouar-
gla en championnat, qui s’em-
ploient à réaliser des résultats dis-
proportionnés par rapport aux fai-
bles moyens financiers.
Fondée en 1997 pour se lancer
dans le championnat de 1re divi-
sion régionale sous la bannière du
Mouloudia Chabab Rouissat,
l’équipe de handball a obtenu son

accession en 2002 en champion-
nat de 1re division nationale, avant
d’être rebaptisée en 2010 pour
porter l’actuel nom d’Ittihad Cha-
bab Ouargla avec une représenta-
tion de toute la wilaya, a expliqué
M. Bouzid.
La saison sportive 2013 démarre
plutôt bien pour l’équipe qui s'est
frayée son chemin vers l'Excellen-
ce et s’y est imposée au fil des
années, ce qui lui a permis de pren-
dre part au championnat arabe des
clubs de handball, organisé en
décembre 2018 à Sfax (Tunisie) où
elle a été éliminée en phase de pou-
les. L’Ittihad Chabab Ouargla a
songé dès 2017 à créer un réser-
voir de handballeurs à travers la
fondation d’une académie sporti-
ve, regroupant actuellement plus
de 400 adhérents en diverses ca-
tégories (benjamins, minimes, ca-
dets, juniors et seniors) pour dé-
velopper cette discipline dans la
région et promouvoir la pratique
sportive en général.

Huit équipes de la Nationa
le Une dames de basket-
ball, scindées en deux

groupes (Est - Centre), débuteront
ce week-end la Coupe fédérale, une
compétition qui marque la reprise
de l'activité en basket pour la dé-
signation des lauréats qui repré-
senteront l'Algérie aux niveaux
africain et arabe la saison prochai-
ne. Pour la poule Est, qui regrou-
pe le MT Sétif, le RC Bordj Bou
Arréridj, l'USA Batna et le CRAM
Constantine, les tournois de la 1re
phase se disputeront, respective-
ment, à Batna (25-26 juin),  Bordj
Bou Arréridj (2-3 juillet) et Sétif (9-
10 juillet).  Le groupe Centre, dont
les trois tournois se joueront à
Alger aux mêmes dates, est com-
posé du GS Pétroliers, d'Husseïn-
Dey Marines, du GS Cosider et de
la JF Kouba.
Les deux premiers de chaque grou-
pe à l'issue de la 1re phase seront
qualifiés pour le tournoi final, pré-
vu du 15 au 17 juillet sur terrain
neutre désigné par la Fédération
algérienne de la discipline (FABB),
alors que les autres équipes dis-
puteront un tournoi de classe-
ment.  La FABB a indiqué que la
compétition, qui marque le retour
du basket algérien à l'activité après
15 mois d'arrêt en raison du coro-
navirus, se déroulera dans le strict
respect du protocole sanitaire
avec, notamment, l'obligation de
présenter un test antigénique Co-
vid-19 pour les joueuses et l'enca-
drement technique datant de 36
heures avant la compétition.
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Inter-régions

 JS Bordj Ménaïel - JSD Jijel

en ouverture des finales d’accession

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
(1/2 FINALE - RETOUR)

JSK - Coton Sport

Les «Canaris» peaufinent leur

préparation au grand complet

La JS Kabylie, dernier représentant
algérien en Coupe de la Confédé-
ration africaine de football (CAF),
s’est entraînée mercredi avec un
«effectif au grand complet», à qua-
tre jours de la réception des Ca-
merounais de Coton Sport, diman-
che au stade du 5-Juillet
d’Alger (20h00), dans le cadre des
demi-finales (retour) de l’épreuve.
«Après la reprise effectuée hier
(mardi) après-midi, les joueurs ont
poursuivi leur préparation ce ma-
tin au stade du 1er-Novembre avec
un effectif au grand complet.
Les camarades de Bensayah sem-
blaient très concentrés sur le tra-
vail», a indiqué la JSK sur sa page
officielle Facebook.
La JSK a fait un grand pas vers la
finale en s’imposant dimanche en

déplacement, en demi-finale (aller),
disputée au stade Ahmadou-Ahi-
djo de Yaoundé (2-1).
«Les Kabyles ont déjà la tête au
match retour face à Coton Sport.
La séance s’est déroulée dans un
bon état d’esprit», a ajouté la for-
mation kabyle.
Dans l’autre demi-finale de la com-
pétition, les Marocains du Raja de
Casablanca recevront leurs homo-
logues égyptiens de Pyramids FC,
avec l’intention de valider leur
billet pour la finale (0-0 au Caire).
Pour rappel, la JSK, qui joue sur
les trois fronts (championnat -
Coupe de la Ligue - Coupe de la
Confédération), s’est qualifiée
pour le dernier carré en éliminant
les Tunisiens du CS Sfaxien (aller :
1-0, retour : 1-1).

Le match JS Bordj Ménaïel
- JSD Jijel (Centre-Est),
prévu jeudi (17h00) au sta-

de 20-Août -1955 d’Alger, ouvrira
le bal des finales pour déterminer
les champions de chacun des six
groupes composant le Champion-
nat inter-régions de football qui
accèderont la saison  prochaine en
Ligue 2.
Cette première finale sera suivie
par celle du groupe Sud-Est, op-
posant l’US Souf à l’IRB Ouargla
samedi (17h00), également au sta-
de du 20-Août de la capitale.
La 3e finale, prévue dimanche
(17h00) au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif, mettra aux prises HAMRA
Annaba à l’US Tébessa pour le
compte du groupe Est.
Pour l’Ouest du pays, les fina-
les débuteront lundi prochain
par le match GC Mascara - WA
Mostaganem au stade Ahmed-
Zabana d’Oran, avant celui du
groupe Centre-Ouest entre
l’USMM Hadjout et l’Entente
Sour el Ghozlane, mardi au sta-

de 20-Août-1955 d’Alger. La fi-
nale du groupe Sud-Ouest met-
tra aux prises le NRB Fenoughil
au champion du groupe «Sud-
Ouest F1» qui sera connu à l’is-
sue de la dernière journée de

championnat prévue ce mercredi.
La Ligue inter-régions de football
(LIRF) a indiqué que toutes les fi-
nales se joueront à huis clos dans
le respect du protocole sanitaire
anti-Covid.

Des stades

nommés désir...

Décidément notre football n’arrivera sans doute jamais à se
défaire de cet inextricable problème de réalisation de sta
des aux normes internationales dans des délais raisonna-

bles et aussi celui de leur entretien qui s’effiloche au fil du temps .
Si on espère vivement que le nouveau stade d’Oran échappera à
cette fâcheuse règle d’une maintenance approximative .
Et bien qu’il ait du attendre aussi quelques lustres avant de voir le
jour il est enfin là  pour le grand bonheur des compétiteurs et d’un
public Oranais féru de football, la grande problématique des sta-
des en chantier concerne aujourdhui ceux de la capitale et surtout
celui de Tizi Ouzou dont les travaux ont été lancés il y a plus de dix
ans avec un marché confié à l’époque à l’Entreprise de Ali Haddad.
Un marché de dupes qui nous amène douze ans après a apprendre
qu’un avis d’appel d’offres vient d’être lancé pour terminer les
travaux du stade de Tizi Ouzou.
Hallucinant !  Surtout quand on sait que dans d’autres contrées de
la planète des stades de 70.000 places et plus sont réalisés en
l’espace deux ans, y compris dans notre continent ou les condi-
tions semblent pourtant derisoires.
Et que dire des stades de Baraki et de Douera qui bouclent prati-
quement aussi la décennie.  Des travaux qui se poursuivent au
ralenti et qui ne donnent aucune perspective d’inauguration dans
un avenir proche pour des raisons qu’on a du mal à comprendre ou
même  à imaginer .  Ce qui est d’autant plus désolant c’est que
dans les années 70 et 80 nous étions à la pointe des réalisations
d’infrastructures sportives et notamment des stades de football
sur le continent Africain.  L’Algerie était citée en exemple avec les
constructions des stades de Mascara, de Sidi Bel Abbés, de Cons-
tantine, de Annaba et de Blida pour ne citer que ceux là même si en
termes d’entretien la plupart d’entre eux laissent aujourd’hui à
désirer.  Cela ne relève pourtant pas de la haute technologie et
c’est là où le bât blesse .

R.B

Les caisses du GC Mascara renflouées

avant d’affronter le WA Mostaganem

Le WA Mostaganem en stage à Oran en prévision

de la «Finale» du groupe Ouest

Les caisses du GC Mascara
ont été renflouées par une
somme avoisinant les 3

millions de dinars, à quelques jours
de son match barrage contre le WA
Mostaganem, prévu lundi à Oran,
pour accéder en Ligue deux de
football. Cet apport, qui constitue
une contribution de la part de cer-
tains opérateurs économique de la
ville, a été attribuée à la direction
du club dans l’optique de motiver
ses joueurs en vue du rendez-
vous décisif, a indiqué à l’APS,
l’entraineur du GCM Abdelkader
Besseghir.
Ce dernier, qui est à sa première
expérience à la tête des seniors, a
réussi à propulser le «Ghali» à la

première place du classement de
la poule B du groupe Ouest du
championnat de l’Inter-ligues, dé-
crochant par là-même le billet don-
nant accès à la «finale» de l’Ouest.
Le jeune technicien ne veut toute-
fois pas s’arrêter en si bon che-
min, espérant aller au bout de ses
ambitions en menant le club de sa
ville natale en Ligue 2, un palier
qu’il a quitté il y’a deux saisons.
«Il est temps que le GCM, sacré
champion d’Algérie en 1984, re-
trouve son lustre d’antan. Nous
tablons énormément sur le match
barrage face au WAM pour réus-
sir notre premier objectif, à savoir
retrouver le deuxième palier dès le
prochain exercice», a-t-il ajouté.

S’agissant des préparatifs du ren-
dez-vous de lundi, il a fait savoir
qu’il a programmé un regroupe-
ment à Aïn Temouchent où ses
capés vont séjourner avant de ral-
lier Oran la veille du match.
Conscient de la difficulté de la ren-
contre, l’ancien joueur du MC Al-
ger, de l’USM Alger et d’autres
clubs de l’élite, a poursuivi qu’il
faisait «entière confiance» à ses
joueurs pour relever le défi.
Amine Besseghir a aussi salué le
geste des autorités locales, à leur
tête le wali de Mascara, qui ont
organisé, lundi passé, une cérémo-
nie en l’honneur de son équipe
pour la motiver avant d’affronter
le champion de la poule A.

PROGRAMME DES FINALES DU CHAMPIONNAT
INTER-RÉGIONS DE FOOTBALL

Groupe Centre-Est / Jeudi 24 juin :
20-Août-1955 (Alger) :
JS Bordj Ménaïel - JSD Jijel (17h00)
Groupe Sud-Est / Samedi 26 juin :
20-Août-1955 (Alger) :
US Souf   - IRB Ouargla (17h00)
Groupe Est / Dimanche 27 juin :
8-Mai-1945 (Sétif) :
HAMRA Annaba - US Tébessa (17h00)
Groupe Ouest / Lundi 28 juin :
Chahid Ahmed-Zabana (Oran) :
GC Mascara  - WA Mostaganem (17h00)
Groupe Centre-Ouest / Mardi 29 juin :
20-Août-1955 (Alger) :
USMM Hadjout  - E. Sour el Ghozlane (17h00)
Groupe Sud-Ouest / Mercredi 30 juin :
20-Août-1955 (Alger) :
Champion Gr. Sud-Ouest F1 - NRB Fenoughil (17h00).

Le WA Mostaganem a en
tamé à Oran un stage blo
qué depuis mardi en pré-

vision de son match barrage face
au GC Mascara, prévu lundi pro-
chain au stade Ahmed-Zabana
d’Oran, avec comme enjeu l’acces-
sion en Ligue deux de football que
les gars de «Mosta» ont quitté
depuis deux décennies.
A la tête de la barre technique du
WAM l’intersaison, Salem Laoufi
a dit axer son travail au cours de
ce regroupement sur «la récupé-
ration et l’aspect psychologique».
«Comme il s’agit du dernier match
de la saison, nous n’avons pas à
effectuer un gros travail sur le plan
physique. Les joueurs ont surtout
besoin de récupération pour arri-

ver au jour J dans une meilleure
forme physique après tous les ef-
forts déployés au cours du cham-
pionnat», a déclaré l’ex-driver de
l’ASM Oran à l’APS.
«Outre la récupération, on tra-
vaille énormément sur le plan psy-
chologique. On essaye de mettre
les joueurs dans les meilleures dis-
positions mentales et leur enlever
une éventuelle pression inutile qui
pourrait leur jouer un mauvais
tour», a-t-il ajouté.
Le WAM, qui a accédé cette sai-
son en Inter-ligues, table sur une
deuxième montée de rang. Il a affi-
ché ses ambitions dès le début de
cet exercice, et ce, en dominant de
la tête et des épaules la poule 1 du
groupe Ouest, assurant son pas-

sage au match barrage avant qua-
tre journées de la fin du champion-
nat. Concernant le choix porté sur
la ville d’Oran pour accueillir le re-
groupement de l’équipe, Laoufi a
précisé que ce choix a été dicté par
le fait que la «finale» du groupe
Ouest soit domicilié au stade Ah-
med-Zabana.
«Nous en profitons pour effectuer
des séances d’entraînement sur le
terrain du match barrage afin de
permettre aux joueurs de s’y adap-
ter et y prendre leurs repères», a-
t-il expliqué. C’est dans cette opti-
que d’ailleurs que le WAM a af-
fronté en amical l’IRB El Kerma
(Ligue 2) mardi sur la pelouse syn-
thétique du stade Zabana, un
match soldé par nul (2-2).
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MCO

Mehiaoui calme le jeu

WAT
La décision ne fait pas l’unanimité

Un huissier de justice pour consigner

les absences des blessés

ASO

Zaoui booste ses poulains

L’entraîneur Zaoui qui a demandé à la direction
de sanctionner le joueur Alili qui a manqué de
respect au groupe et au club poursuit la prépa-

ration pour le prochain déplacement à Bordj Bou Arre-
ridj.
Chlef qui n’est qu’a six points du premier relégable, le
NAHD, doit se montrer solide face au CABBA qui ne
veut pas abdiquer et qui continue de lutter à mort pour
s’extirper de la zone rouge.
Le semi échec face au NAHD est oublié et les joueurs
s’entraînent dans une bonne ambiance. Les camarades
de Beldjillali estiment que leur sort est entre leurs
mains et qu’il leur suffira seulement de quelques bons
résultats pour se mettre à l’abri.
Pour le déplacement à Bordj Bou Areridj, l’entraîneur
pourra disposer de l’ensemble de ses poulains ce qui
lui permettra de choisir sans souci, les onze éléments
concernés par la rencontre.
Du côté de Chlef on compte beaucoup sur ce déplace-
ment pour engranger les trois points qui permettront
à l’équipe de soigner son capital points et de préparer
comme il se doit le match phare de la 28e journée face
au voisin le MCO, une rencontre qui déchaîne déjà les
passions dans l’entourage des deux formations.

RS

RCR
Les joueurs décidés à réagir face à l’USMA

Tout pour assurer le maintien

JS Saoura

Dix jours d’indisponibilité

pour Messaoudi

Après les incidents
qui ont émaillé la
fin du match qui

s’est pourtant soldé par le
succès face au MC Alger, le
président du MCO, Tayeb
Mehiaoui a décidé de pren-
dre le taureau par les cornes
et inviter tout son groupe à
dîner ensemble avant-hier à
l’hôtel Fantazia.
Un dîner durant lequel il a
décidé de tempérer les ar-
deurs notamment entre les
membres du staff technique
et certains éléments non
contents de n’avoir pas été
de la partie face au Doyen
non sans qu’on prenne acte
de cet incident qui a failli
avoir raison de la sérénité du
groupe. En tous les cas, les
deux éléments qui se sont
embrouillés avec l’entraî-
neur des gardiens de but,
Mohamed Réda Acimi à sa-
voir, Mohamed Legraâ et
Yacine Guenina ont deman-
dé des excuses au groupe

lors de la séance matinale
d’avant-hier et s’entraînent
désormais le plus normale-
ment du monde avec leurs
équipiers en attendant ce
que va décider la direction
du club à propos du rapport
verbal des responsables du
club présents sur les lieux

de l’incident. Ce dîner a été
également l’occasion pour
le président de demander
aux joueurs de vouer plus
de respects aux décisions
sportive de l’encadrement
technique de l’équipe.
Afin de motiver davantage
ses troupes, la direction du

club a versé hier la prime du
match gagné face au MC
Alger samedi passé.
En effet, les joueurs devai-
ent se rendre au bureau du
président, Tayeb Mehiaoui
dans l’après midi afin de tou-
cher leur argent. Le prési-
dent aurait également pro
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L ’attaquant interna
tional A’ de la JS
Saoura, Billel Mes-

saoudi, blessé, sera obligé
de s’éloigner des terrains
pendant dix jours, a annon-
cé le club pensionnaire de
la Ligue 1 de football, mer-
credi sur sa page officielle
Facebook.
Le meilleur buteur du cham-
pionnat (17 buts) s’est bles-
sé lors du dernier match dis-
puté à domicile samedi face
à la JSM Skikda (3-0), dans
le cadre de la 26e journée de
la compétition.Messaoudi

(23 ans) «suivra ensuite une
période de rééducation,
avant son
retour à la compétition, en
vue du reste de la saison»,
précise la même source.
Le natif de Sour El-Ghozla-
ne (wilaya de Bouira) avait
déjà contracté une blessure
en mai dernier au niveau de
l’adducteur qui l’a éloigné
de la compétition pour une
durée de deux semaines.
Véritable révélation de la
saison, Messaoudi compte
quatre buts d’avance sur
son poursuivant direct Mo-
hamed Amine Amoura (ES
Sétif), au classement des
buteurs de la Ligue 1, et six
sur le trio Samy Frioui (MC
Alger), Hicham Khalfallah
(O. Médéa puis CR Beloui-
zdad) et Amir Sayoud (CR
Belouizdad) avec 11 réalisa-
tions pour chaque joueur.
Les deux premiers au clas-
sement des buteurs
avaient offert la victoire à
l’équipe nationale A’, com-
posée de joueurs locaux,
jeudi face à l’équipe pre-
mière du Liberia (5-1), en
match amical disputé au
nouveau stade d’Oran.
Amoura s’est distingué de
fort belle manière en si-
gnant un quadruplé, alors
que Messaoudi a conclu le
festival offensif en trans-
formant un penalty.

La décision de la di
rection du club de
recourir aux servi-

ces d’un huissier de justice
pour relever les absences
des joueurs notamment les
blessés a créé un malaise
dans le groupe.
En effet, sur proposition de
l’entraîneur Amrani, la direc-
tion a mandaté un huissier
de justice pour constater les
absences des joueurs, no-
tamment les blessés, esti-
mant qu’ils doivent suivre
leurs soins sous la supervi-
sion du staff médical.
Or, tout le monde sait que le
club ne dispose ni des
moyens ni des compétences
lui permettant de prendre en
charge les soins des joueurs
blessés.
Ces derniers sont contraints
de payer de  leurs poches
les soins dans des structu-
res privées. Lors de la séan-
ce de mardi, plusieurs élé-
ments blessés se sont dé-
placés au stade munis de
documents prouvant leurs
blessures et définissant le
protocole de soins auquel
ils sont soumis. Ils ont

d’ailleurs fait remarquer aux
dirigeants mais au vu de la
défection du club, censé
leur assurer des soins, ils
ont préféré se prendre en
charge en matière de soins.
La proposition de Amrani a
été dénoncée par les
joueurs qui ont estimé qu’en
agissant ainsi, la direction a

voulu fuir ses responsabili-
tés.
Sur un autre plan, la LFP a
communiqué les dates des
28 et 29 e journées. C’est ain-
si que le Widad recevra le
voisin USMBA le jeudi 1e
juillet avant de se déplacer
le dimanche 4 juillet vers la
capitalr pour jouer contre le

doyen. Concernant le match
retard contre la JSK, aucu-
ne date n’a été encore com-
muniquée. A noter qu’en
l’absence de Amrani retenu
à Constantine pour des rai-
sons personnelles, c’est le
coach adjoint Yadel qui as-
sure les entraînements.
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Le «Rapid de Relizane» veut
profiter de la réception de
l’USMA pour relancer ses

chances de maintien. L’entraineur
Chérif El ouezani qui n’a pas man-
qué de relever que la dernière défai-
te de son équipe à Biskra est la con-
séquence d’erreurs de marquage et
individuelles. Il a estimé que son
équipe paye le prix des grèves des
entraînements à répétition des
joueurs et des nombreux problèmes
que vit le club. Il a appelé dans ce
sens ses joueurs à oublier la derniè-
re défaite et à se concentrer sur le
prochain adversaire qui se déplace-
ra à Relizane avec la ferme intention
de réaliser le meilleur possible.

« On doit se montrer solides car nous
allons affronter un adversaire qui
s’est fixé lui aussi un objectif. On
vise le maintien, il vise une place sur
le podium. On ne doit pas lui donner
la chance de nous imposer son ryth-
me «, a-t-il indiqué à ses poulains
avant de les appeler à laisser de côté
leurs problèmes et de se concentrer
sur l’objectif qui est de sauver le club
de la relégation.
Concernant l’effectif, mis à part les
absences de Zidane et Feham pour
cumul de cartons, tous les autres
joueurs s’entraînent ce qui ne sera
que bénéfique pour l’équipe qui
compte dans ses rangs des joueurs
qui ont déjà porté les couleurs de

l’USMA à savoir Seguer et Mazari
entre autres.

RS


