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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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279 guérisons

et 9 décès
ces dernières 24h

Formation de plus
de 100 stagiaires par an dans
la boulangerie et la pâtisserie

ORAN
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Cela s’est passé durant les quatre derniers mois en Algérie
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Ils exploitaient des enfants pour écouler des psychotropes
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Reboisement de réserves
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110.000 quintaux de céréales
stockés à la coopérative

des céréales et des légumes secs
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Des projets de protection
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Ligue 1 (27e journée)
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31, rue colonel  Amirouche ex-
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Ouadah Sofiane
Cité des Oliviers,  Bat E, bloc 4,
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Hai Khaldia,  N°153 VIJ 163,
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Betkaoui Ibtissem
Hai Khemisti,   résidence Nas-
sim El Bahr,  lot E 3,  Bat C3/C4
Beddiar Asmaa
17, rue sans nom,  El Barkki
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Pla-
teau, Tel : 041-40-13-69
Derrar Mohamed Djellal
10, rue Murat,   Miramar, Tel :
041-39-76-40

BIR EL-DJIR
Guellati  Miloud
Lotissement L 275,  N°237, Bir
El Djir
Hadj Cheikh Ismahane
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local N° 49, Bir El Djir
Nekili Kheira
Hai Mohamed Boudiaf,  N°4,
Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N° 15, Hassi
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ES-SENIA
Azzouz Sid Ahmed
Cite 60 Logements,  Bat N°B2
nord,  RDC, lots N°4 et N°5, Es-
senia
Moussaoui Fatiha
Hai Nedjma,  3ème tranche,  N°
431, Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3, El Kerma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les Chevriers,  N°3,  local
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Keddar Rafik
Route nationale N°20,   angle
rue de Provence,  Claire Fontai-
ne, Ain El-Turck, tel : 041-44-
45-62
Arab Sarah
Hai Benbdelmalek Ramdane,
rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche  N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Appui des jeunes à l'emploi et rôle de la pépinière des entreprises

L'accompagnement des universitaires innovants

dans la concrétisation de leurs projets souligné

Formation de plus de 100 stagiaires par

an dans la boulangerie et la pâtisserie

Le nombre d'établissements hôteliers

atteindra 221 en 2022 dans la wilaya

Cette manifestation s’est
déroulée à la faculté de
chimie, en présence des

cadres et enseignants de l’USTO,
de la pépinière d’entreprises de la
wilaya d’Oran ainsi que d’un nom-
bre d’étudiants, notamment ceux
qui s’intéressent à la création de
petites et moyennes entreprises
(PME) et de start-up.
La directrice de la pépinière d’en-
treprises de la wilaya, Khatir
Asma, a mis en exergue, en marge
d’une rencontre organisée en col-
laboration avec la faculté de chi-
mie, l’importance de cette instan-
ce qu’elle dirige, en vue d’accom-
pagner les jeunes porteurs de pro-
jets innovants et les aider à la con-
crétisation effective de leur idée
en projet comme une plus value
pour l’économie du pays.
"L’accompagnement des jeunes
pour matérialiser leurs idées inno-
vantes et la mise à leur disposi-
tion l’ensemble des moyens né-

cessaires, en terme de formation
et d’expériences jusqu’à ce qu’ils
créent leur entreprise, constituent
la raison d’être de la pépinière", a-
t-elle souligné, faisant savoir que
cette structure publique, relevant
de l'Agence de développement
des PME et de promotion de l’in-
novation, est chargée d’accueillir,
d’appuyer, d’incuber et d'accom-
pagner la création de start-up.
Selon Mme Khatir, l'objectif de la
pépinière d’entreprises de la wi-
laya d’Oran est de "rapprocher le
plus grand nombre possible de jeu-
nes universitaires, porteurs

d’idées intéressantes susceptibles
d'apporter beaucoup au pays pour
les transformer en projets de PME
et de start-up réussis comme l’ont
fait certains jeunes, capables de
transformer, en toute facilité, en
"success stories", à même de ré-
duire la facture d’importation de
certains produits".
"Nous souhaitons que les jeunes
tirent profit de cet accompagne-
ment par la pépinière dans le do-
maine de réalisation de travaux
particuliers", a-t-elle déclaré, ajou-
tant que cette manifestation a pour
objectif d'informer les jeunes sur
le travail de la pépinière d'entre-
prises ou l’incubateur et les avan-
tages qu’elle présente tout au long
du parcours jusqu’à la réalisation
des projets, à savoir héberger le
projet et assurer la formation en

matière de gestion".
La pépinière d’entreprises d’Oran
a élaboré un programme de visite
pour l’ensemble des facultés, uni-
versités, Instituts, écoles supé-
rieure et centres de formation pro-
fessionnelle de la wilaya pour cap-
ter un plus grand nombre de jeu-
nes porteurs de projets et les ac-
compagner, a expliqué sa directri-
ce.
L’accompagnement s’effectue en
prodiguant des conseils dans les
domaines financier, juridique, fis-
cal, commercial et technique, car il
s’agit d’examiner le "business
plan" des projets et d’assurer des
sessions de formation et autres
applications de court terme, no-
tamment en ce qui concerne l’étu-
de de marché et les affaires.
Cette journée a été mise à profit
par les participants qui se sont re-
layés pour parler d’autres volets
qui permettent à la pépinière d’en-
treprise d’accompagner les jeunes,
de même qu’elle a constitué l’oc-
casion pour certains jeunes ayant
bénéficié de cet accompagnement
et de soutien pour concrétiser
leurs projets d’apporter leurs té-
moignages.

Le rôle de la pépinière des entreprises dans
l’accompagnement et l’appui des jeunes

universitaires innovants dans la concrétisation de
projets a constitué le volet important des portes

ouvertes organisées jeudi à l’Université des
Sciences et de la Technologie  (USTO) Mohamed

Boudiaf d’Oran.

Le nombre des établisse
ments hôteliers à Oran
augmentera à 221 hôtels

en juin 2022, en prévision des Jeux
méditerranéens que devra abriter
la capitale de l’Ouest algérien, a-t-
on appris jeudi du directeur de
wilaya du tourisme, de l’artisanat
et du travail familial,  Kaïm Bena-
mar Belabbes.
La réception de 40 établissements
hôteliers totalisant 3.500 lits,sur
109 projets touristiques et hôte-
liers actuellement en cours de réa-
lisation à Oran, est attendue en
juin 2022, a-t-il annoncé en marge
de l’ouverture de la première édi-
tion du Salon national des métiers
de l’hôtellerie,organisé au Centre
des conventions d'Oran (CCO)
"Mohamed Benahmed", à l’occa-
sion de la célébration de la jour-
née nationale du tourisme. Avec
ces structures attendues, le nom-
bre total des établissements hôte-
liers s’élèvera de 181 à 221 hôtels,
a souligné le même responsable.
Ce salon, organisé sous le slogan
"l’artisanat au diapason de la di-
versité des projets hôteliers", met
en exergue différents domaines de
l’artisanat ayant une relation avec
l’hôtellerie, à l’instar des effets

vestimentaires, des équipements
de cuisine, des hôtels, du mobi-
lier, de la literie, de la tapisserie et
des décors en céramique, porce-
laine et cuivre, ainsi que les hui-
les, le savon naturel et des pro-
duits alimentaires dont les gâ-
teaux, le miel et dérivés des dates.
Cette manifestation, qui s’étale
jusqu'au 30 juin en cours avec la
participation de 50 exposants de
14 wilayas du pays, a pour objec-
tif d’exposer les produits de l’arti-
sanat ayant une relation avec l’hô-
tellerie, de faire découvrir les ta-
lents artistiques d'artisans dans ce
domaine et de faire connaître leurs
produits, a souligné le directeur de
la chambre  d’artisanat et des mé-
tiers de la wilaya d'Oran, Tahraoui
Khalid. Cette exposition, organi-
sée par cette chambre et la direc-
tion du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial de la wilaya per-
met de mettre en relief le rôle de
l’artisanat dans le développement
de l’économie nationale et faire
connaître le patrimoine algérien, à
travers les hôtels, qui constituent
une vitrine touristique, surtout
qu’Oran s’apprête à accueillir les
JM 2022, selon le président de la
même chambre, Djoudi Amar.

Plus de 100 stagiaires béné
ficient par an d’une forma
tion au Club des artisans

boulangers de la wilaya d’Oran
dans la fabrication de diverses
variétés du pain et de la pâtisserie
moderne, a-t-on appris mercredi du
président du club, Faouzi Bahiche.
M. Bahiche a indiqué à l’APS, en
marge d’un "salon des délices" au
Centre des conventions d’Oran
(CCO) que la formation sur les
techniques de la boulangerie et de
la pâtisserie a évolué énormément
dans les dernières années, souli-
gnant qu'il est toutefois possible
de former, en un temps relative-
ment court, un stagiaire pour être
capable à réaliser sa propre
entreprise ou à travailler à titre pri-
vé de manière simple et avec de
moyens modestes.
Le club assure des formations de
courte durée dans la fabrication du
pain, des pâtes et de la pâtisserie
et autres formations de moyenne
durée allant de trois mois à une
année, sanctionnées par un diplô-
me au profit de jeu-
nes désireux ap-
prendre et se profes-
sionnaliser, a-t-il fait
savoir.
Le club des artisans
boulangers a réussi,
depuis sa création
en 2016, à former
plus de 6000 person-
nes dont des jeunes
et des femmes au

foyer, a-t-il dit, faisant remarquer
que la plupart ont rejoint le monde
du travail et ouvert des locaux pri-
vés.
Dans ce contexte, il a exhorté l’en-
semble des parents à ne pas hési-
ter à inscrire leurs enfants pour
apprendre ce métier qui commen-
ce à connaître une grande évolu-
tion.
Pour sa part, Amar Mohamed
Fouad, commissaire du Salon des
délices a déclaré que cette mani-
festation constitue une occasion
pour faire la promotion de l’art de
préparation des pâtes, des gâ-
teaux, du chocolat, des glaces et
des boissons et autres métiers al-
gériens, en plus d'encourager les
artisans locaux et de découvrir des
talents, et pour le public de faire
emplettes.
Prennent part à ce salon, qui se
poursuit jusqu’à samedi prochain,
23 exposants dont des industriels
et des professionnels dans diffé-
rents produits locaux tels que le
chocolat, les gâteaux et les glaces.

Félicitations
La famille Koudier et Berrouba Naïma ainsi que ses

frères et sœurs félicitent leur fille

Yousra Khadidja
qui a soutenu avec brio son mémoire de Master 2

en biologie et pathologie cellulaire et obtenu la mention
très bien.

A d’autres succès notre chère bien aimée.
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Le phénomène a pris de l’ampleur en toute impunité à Bousfer plage

Des accès aux plages fermés par des riverains

Aïn El Turck

Démolition de constructions illicites

Pour plusieurs citoyens, habiter un bidonville est la voie idéale pour bénéficier
d’un logement. C’est d’ailleurs, selon les observateurs, l’une des causes les plus
récurrentes qui ont conduit à l’état actuel, et ce, malgré les multiples interventions

des autorités locales. Dans ce cadre plusieurs opérations de démolition, de constructions
illicites, ont été organisées.  Dans la commune d’Ain El Türck une opération de lutte contre
la prolifération des constructions illicites a été menée, en fin de semaine.  Huit constructions,
érigées à Cap Falcon, ont été démolies a-ton appris de la commune. Cette campagne s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre le phénomène des bidonvilles, dans cette daïra côtière, et
ciblera toutes les constructions illicites sur le littoral.  Un dispositif de sécurité a été déployé
autour des lieux pour parer à toute éventualité, lors de cette opération qui s’est déroulée sans
aucun incident.  Cette opération touchera les nouvelles et les vieilles habitations illicites, en
vue de nettoyer la zone côtière de ces bidonvilles.  Cette opération sera suivie par une autre
action de démolition de constructions illicites. La wilaya rappelle sa détermination et sa
fermeté à lutter contre toute tentative frauduleuse de se faire recenser dans les bidonvilles
de personnes étrangères à ces groupements d’habitations érigées illicitement.  Ces der-
niers risquent de se voir délogés, même si besoin est, par la force publique et de se voir
poursuivis en justice. Cet avertissement vise, également, toute personne qui tente de
construire de nouvelles habitations illicites pensant que les pouvoirs publics sont occu-
pés par les opérations de relogement en cours.                                                          Mehdi A

Logements sociaux à points

L’opération «mise à jour

des dossiers», clôturée

lundi prochain

Après de longs mois de mise à jour
des dossiers, la daïra d’Oran comp
te fermer ce lundi le guichet desti-

né à l’accueil des citoyens convoqués pour
compléter ou mettre à jour leurs dossiers «
du logement à points ».  En effet, au-delà
de cette date du 28 juin, aucun document
ne sera accepté par les services habilités.
Une étape qui annonce indirectement que
l’étude des demandes des postulants à cette
formule qui vient d’être relancée après son
gel depuis  1975.  L’attente est grande chez
les milliers de citoyens convoqués via la
page officielle de la daïra sur Facebook, afin
de se présenter au guichet et présenter les
pièces manquantes de leurs dossiers.  Des
dizaines de milliers d’autres ont vu leurs
noms rayés de la liste des postulants, pour
divers motifs notamment l’acquisition d’un
bien dans un autre programme. Des sour-
ces affirment que 6000 logements seront
distribués progressivement à partir des pro-
chaines semaines. Ces derniers mois, plu-
sieurs manifestations ont été menées de-
vant le siège de la daïra à la cité Djamel,
après le retard accusé dans l’élaboration
des listes d’un côté, et les travaux du chan-
tier de l’autre.  Les services de l’OPGI s’ac-
tivent afin d’apporter les dernières retou-
ches au niveau des cités concernées.  Au
niveau de la daïra, l’opération de vérifica-
tion et d’actualisation des 42.000 dossiers
continue pour mener à bout ce dossier qui
traîne depuis des décennies.  Pour les com-
missions chargées d’étude et vérification,
la mission est difficile, puisque certains ci-
toyens ont rusé pour duper les contrôleurs
et obtenir un logement, alors qu’ils ne ré-
pondent pas aux critères.  Tous les moyens
humains et logistiques ont été mobilisés,
afin d’accomplir cette mission, et assurer
une distribution juste et équitable. Après
l’attente, les citoyens croisent les doigts
espérant voir leurs noms sur la liste qui sera
dévoilée prochainement.

Mohamed B.Un séminaire dédié aux chefs des dé
légations des pays participants à
la 19e édition des jeux méditerra-

néens (JM) prévus à Oran en 2022 est pro-
grammé dans cette ville à la mi-octobre pro-
chain, a-t-on appris vendredi auprès du
Comité d’organisation de l’évènement spor-
tif (COJM).
Le directeur général du COJM, Salim Iles, a
mis en exergue l’importance de ce séminai-
re, qui s’étalera du 12 au 14 octobre, au
cours duquel les chefs de délégations des
hôtes de l’Algérie auront à découvrir les
conditions dans lesquelles vont se dérou-
ler les JM d’Oran, a-t-il fait savoir à l’APS.
«C’est un rendez-vous décisif dans la me-
sure où si les chefs de mission des diffé-
rents pays concernés par les JM au nom-
bre de 25 jugent très bonnes les conditions
dans lesquelles vont se dérouler les com-
pétitions, ils n’hésiteront pas à engager
leurs meilleurs athlètes», a souligné l’an-
cien champion algérien en natation. «Il
s’agit là de notre objectif premier lors de la
prochaine édition de cette manifestation

sportive», a-t-il renchéri. Les JM ont perdu
beaucoup de leur valeur lors des dernières
éditions à cause notamment du niveau mo-
deste des athlètes engagés. Une réalité que
Salim Iles, qui compte plusieurs médailles
méditerranéennes dans son palmarès, re-
connait, non sans se fixer comme objectif
de «rendre aux JM leur lustre d’antan», a-t-
il assuré. Cela passe par «une participation
qualitative lors du rendez-vous oranais»,
a-t-il affirmé, poursuivant que les moyens
déployés par l’Etat  au profit des JM, aussi
bien sur le plan infrastructurel qu’humain,
«devraient séduire les pays des deux rives
de la Méditerranée et les convaincre de se
déplacer à Oran avec leurs meilleurs spor-
tifs». Par ailleurs, le comité international des
JM (CIJM) tiendra, en marge du séminaire
en question, son assemblée générale élec-
tive, a informé Salim Iles. Le CIJM, proprié-
taire des JM, est présidé actuellement par
l’Algérien Amar Addadi, réélu pour un cin-
quième mandat de suite lors de l’assemblée
générale élective tenue en octobre 2017 à
Tarragone (Espagne), rappelle-t-on.

JM-2022

Un séminaire des chefs de délégations

prévu en octobre prochain

A Bousfer, comme par
tout ailleurs dans les
communes de la daïra

d’Ain El Türck, de nombreux
accès menant aux plages ont
été fermés par les riverains sans
pour autant susciter la réaction
des services concernés.  Ces
accès, perpendiculaires aux al-
lées principales et dont la ma-
jorité date  de l’ère coloniale ont
été obstrués par des clôtures
érigées avec  du parpaing ou
carrément à l’aide de portail mé-
tallique installé par des riverains
en toute impunité.
Il ne s’agit nullement d’une dé-
cision du gouvernement prise
dans le cadre de la lutte contre
la propagation de la Covid-19,
ou la propagation d’une quel-
conque pollution, malheureuse-
ment ce sont des décisions pri-
ses par des citoyens pour in-
terdire le passage aux estivants
au vu et au su de tous.
Cette situation n’est pas sans
créer des tensions entre les ha-
bitants qui se sont accaparés
ces passages et les visiteurs
qui ne savent plus à quel saint
se vouer.  A Coste plage, com-
me à Acacias, à Plongeoir, ou à
Corales, le nombre des accès
menant à la mer qui sont fermés
par des riverains dépasse l’en-
tendement.
« Ce sont des plages publiques
qui appartiennent à tout le monde, y com-
pris aux étrangers. On ne comprend pas
pourquoi ils ferment les accès avec des

portails et de surcroit cadenassés, ou est
l’état ? » fulmine un visiteur. Et d’ajouter «
il n’ya pas si longtemps, cette anarchie

n’existait pas, tous les accès étaient
ouverts aux visiteurs. Toutes les
venelles qui menaient aux rivages
de Bousfer étaient ouvertes, les ri-
verains n’installaient pas d’obsta-
cles pour empêcher les piétons de
rejoindre la mer »
Le phénomène de la fermeture des
accès aux plages à Bousfer, a pris
de l’ampleur ces dernières années
en l’absence de contrôle et n’a pas
cessé de s’amplifier jusqu’à attein-
dre des proportions inquiétantes
au point ou la majorité de ces ac-
cès ont été obstrués par des rive-
rains le plus normalement du mon-
de, pénalisant ainsi les estivants et
les citoyens de Bousfer qui ne peu-
vent plus se rendre dans certaines
parties du littoral de la localité et
qui sont en principe un bien pu-
blic.
Malheureusement à l’heure actuel-
le, aucune solution n’a été prise par
les autorités locales en perspecti-
ve de l’ouverture de la saison esti-
vale. Pire encore, certains accès ont
été carrément accaparés à des fins
d’extensions illicites, tandis que
d’autres ont été amputés de la moi-
tié en toute impunité, par des indi-
vidus se proclamant maitres des
lieux, comme c’est le cas à Claire
Fontaine, jouxtant le CEM nou-
veau,  ou comme celui de Trouville
(commune d’Ain El Turck), un su-
jet sur lequel nous reviendrons
avec plus de détails.  « La dégrada-

tion des plages va crescendo et rien ne sem-
ble l’arrêter »,  a fait remarquer avec dépit
un cinquantenaire accompagné de sa fa-
mille. En somme, malgré les nombreuses dé-
nonciations des citoyens et des visiteurs
en particulier, rien ne semble, à priori, avoir
été entrepris par les autorités locales pour
tenter de mettre un terme à ce phénomène
de squat, sans aucun scrupule de l’espace
public.

Lahmar cherif m
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Sidi Bel Abbés

Reboisement de réserves naturelles

et réalisation de barrages d'eau au sud

Mascara

110.000 quintaux de céréales stockés à la coopérative

des céréales et des légumes secs

Saison estivale à Mostaganem

Plus de 30 établissements hôteliers prêts

à accueillir les estivants

Tissemsilt

Des projets de protection des villes

contre les inondations bientôt lancés

Pour protéger l'environne
ment contre toutes formes
de détérioration, et parer à

la désertification à travers le sud
de la wilaya de Sidi Bel Abbés, la
conservation régionale pour le  dé-
veloppement de la steppe de Saïda,
a réalisé nombreux projets d'enver-
gure dans les communes de Ma-
rhoum, Bir El H'mam, Radjem Dem-
mouche et Oued Sebaa, situées à
l'extrême sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbés.
Ces projets portent sur la réhabili-
tation et la préservation des réser-
ves steppiques naturelles, et l'ex-
ploitation des eaux de surfaces
dans l'irrigation agricoles. En ef-
fet,  des espaces verts d'une su-
perficie globale de 124700 hecta-

res ont été créées à travers 10 ré-
serves naturelles ainsi que le re-
boisement de 8480 hectares à tra-
vers 7 zones boisées, dans le but
de fertiliser les terres détériorées à
cause de l'avancée du désert, les
incendies et le pâturage clandes-
tin et aussi pour préserver la di-
versité biologique et protéger les
espèces  végétales  et animales,
en extinction.
Il a ainsi été procédé à la réalisa-
tion de remparts pour lutter con-
tre l'érosion hydrique des sols. La
conservation a élégamment procé-
dé à la réalisation d'une station
scientifiques de pépinières à Rad-
jem Demmouche pour la réhabili-
tation du patrimoine végétal, ainsi
qu’à la réalisation des barrages de

collecte d'eau de pluie au profit des
agriculteurs et éleveurs afin de les
utiliser pour l'irrigation des terres
agricoles et l'abreuvement des ani-
maux et la réalisation d'un barrage
d'eau potable et des puits pro-
fonds. Ces projets ont permis
outre la préservation de la diversi-
té biologique, l'ouverture de 86
postes permanents d'agent de gar-
diennage des réserves naturelles
et 16 autres au niveau des barra-
ges de collecte d'eau de pluie, la
réduction des factures d'importa-
tion des fourrages en créant de
nouvelles zones de pacage, ainsi
que d'augmenter les recettes de
plusieurs APC et désenclaver
leurs régions d'ombre.

Fatima A

Quelque 110.000 quintaux de
céréales de la saison agri-

cole actuelle ont été stockés au
niveau des points de stockage
relevant de la coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) de la wilaya de Masca-
ra, a-t-on appris du directeur des
services agricoles, Hassaïne
Nasreddine. Lors d’une exposi-
tion sur la campagne de mois-
son-battage, organisée à la
CCLS de la ville de Mascara, le
même responsable, a indiqué

qu’après la moisson de 55% des
superficies de production de
céréales, 240.000 qx ont été ré-
coltés dont 110.000 qx ont été
remis, jusqu’à hier mardi, aux
points de stockage de la CCLS
de la wilaya, dont 18.000 qx ont
été destinés à la production de
semences pour leur utilisation
lors de la prochaine saison agri-
cole.  Une production d’environ
500.000 quintaux de céréales est
attendue cette saison dans la
wilaya, dont la moitié sera des-

tinée aux points de stockage de
la coopérative en question. La
production prévue égalera 40%
de la moyenne annuelle de cé-
réales dans la wilaya de Masca-
ra, a-t-il fait savoir, soulignant
que cette baisse est due à la dé-
térioration de 60.000 hectares
des champs de céréales en rai-
son de la faible pluviométrie.
Lors de sa visite à l’exposition,
le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda a annoncé la mise en
place de facilitations administra-
tives au profit des producteurs
de céréales pour l’acquisition
des autorisations de forage de
puits avant le début de la pro-
chaine saison agricole, afin de
les exploiter dans l’irrigation. Le
wali a exhorté les directions des
services agricoles et des ressour-
ces en eau à se rapprocher des
agriculteurs pour enregistrer
ceux qui souhaitent obtenir ces
autorisations de forage de puits,
afin de les délivrer dans les
meilleurs délais.
Il est à noter qu’au début de la
campagne labours-semailles de
la saison agricole actuelle dans
la wilaya de Mascara, 120.150
hectares ont été consacrés aux
céréales dont 39.800 au blé dur,
15.740 au blé tendre, 58.950 à
l’orge et 600 à l’avoine.

Au total, 33 établissements
hôteliers de la wilaya de
Mostaganem seront

prêts à accueillir les estivants
durant la saison estivale à partir
du 1er juillet prochain, a-t-on ap-
pris du directeur du tourisme, de
l’artisanat et du travail familial,
Mansour Abdeslam.
M. Abdeslem a indiqué en marge
des festivités de la wilaya à l'oc-
casion de la Journée nationale du
tourisme, célébrée le 25 juin de
chaque année, que ces structu-
res disposent d’une capacité
d’accueil globale de 3.805 lits et
offrent des prestations touristi-

ques aux estivants dans le strict
respect du protocole sanitaire de
prévention contre Covid-19.
Il sera procédé, durant cette sai-
son, à l’ouverture de 42 plages
autorisées à la baignade sur tout
le littoral mostaganémois, ce qui
contribuera à donner une impul-
sion au secteur et de créer des
postes d’emplois directs et indi-
rects (saisonniers), selon la même
source.
Il est prévu durant les semaines
prochaines, la réception de deux
nouveaux établissements hôte-
liers de même que l’extension
d’autres établissements hôteliers,

ce qui augmentera les capacités
d’accueil au niveau de la wilaya
et la concurrence fortement im-
pacté, l’a dernier, à cause de la
crise sanitaire, a souligné Man-
sour Abdeslem. Parallèlement à
cela, il a été procédé durant la se-
maine en cours à l’approbation de
la première phase de révision du
plan d’extension touristique «Cap
Ivy» (883 ha) après la levée des
réserves.
La deuxième phase du plan d’ex-
tension touristique sera entamée
la semaine prochaine, a-t-on fait
savoir. La célébration de la jour-
née nationale du tourisme, placée

cette année sous le signe «le tou-
risme interne, défi d’aujourd’hui
et enjeu de demain», a donné lieu
à des portes ouvertes au niveau
de l’allée d’artisanat «Behlaoua-
ne Touati» avec la participation
d’établissements hôteliers, d'of-
fices et agences de tourisme et
de voyages, de dispositifs de
soutien et d’accompagnement
des jeunes de l’université de
Mostaganem et d’associations
qui activent dans ce domaine.
Elle s’étalera jusqu’à la fin de la
semaine avec un voyage du cir-
cuit touristique de la ville de Mos-
taganem, a-t-on indiqué.

La réalisation de projets
d’urgence pour la protec-

tion des villes de la wilaya de
Tissemsilt contre les inonda-
tions, sera lancée avant la fin
du mois de juillet prochain, a
annoncé le wali.
Lors du conseil exécutif de wi-
laya, Abbes Badaoui a indiqué
que ces projets, dont les pro-
cédures administratives seront
lancées avant la fin du mois de
juin en cours, profiteront aux
22 communes de la wilaya et
comprendront essentiellement
le curage des oueds, des ava-
loirs et des canalisations et la
correction torrentielle.
Ces opérations d’urgence font
partie du programme tracé par
les autorités de la wilaya visant
à prendre les mesures de pro-
tection des villes de la wilaya
contre les dangers des inonda-
tions et les torrents, a-t-il sou-
ligné.
Le wali a sommé les respon-
sables des directions de la ré-
glementation et des affaires gé-
nérales et de l’environnement
de prendre les mesures coer-
citives strictes contre les en-
treprises de réalisation, qui jet-
tent les déchets inertes des
chantiers provoquant l’obs-
truction des oueds et des ca-
nalisations. D’autre part, il a
annoncé la mise en place d’une

commission de wilaya chargée
du suivi du guichet lancé au ni-
veau des daïras, des commu-
nes et de la wilaya (direction
de l’administration locale)
pour faciliter le dépôt et le re-
trait à distance des dossiers ad-
ministratifs par les citoyens et
les opérateurs économiques,
sans avoir à se déplacer aux
services administratifs concer-
nés. M. Badaoui a fait savoir,
à ce propos, qu’environ 50
dossiers concernés par cette
nouvelle prestation numérique
ont été réceptionnés au niveau
local.  Sur un autre plan, le
même responsable a souligné,
lors d’un point de presse en
marge de cette rencontre, que
le stock des barrages «Koudiet
Rosfa» et «Derdar»  alimentant
la wilaya en eau potable est
«suffisant pour une durée
d’une année» en cas de faible
pluviométrie, ajoutant qu’un
programme a été tracé spécia-
lement pour la période de l’été
portant sur l’alimentation en
eau potable des zones urbaines
et rurales reculées de façon
normale.
L’ordre du jour du conseil exé-
cutif de wilaya a comporté éga-
lement l’installation des cellu-
les locales de permanence et de
veille et de suivi des grands
dangers.
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Suspension partielle et provisoire des activités

de lavage-auto à Alger à compter de samedi

Alger

Le kiosque «Fleurs d'Alger» décroche le prix du meilleur

fleuriste à la circonscription d'Alger centre

Médéa

Lancement de plusieurs opérations importantes

pour l'amélioration du Service public de l'eau

Djelfa

Perturbation dans l’alimentation en eau potable

dans plusieurs quartiers du chef lieu de wilaya

Le ministère des Ressources en
eau annoncé, dans un commu-

niqué, le lancement jeudi, de plu-
sieurs opérations importantes fi-
nancées par le Fonds national de
l'eau (FNE) en vue d'améliorer le
service public de l'eau dans la wi-
laya de Médéa.
Ces décisions ont été prises lors
d'une réunion tenue au siège de la
wilaya de Médéa coprésidée par
le Secrétaire général (SG) du mi-
nistère, Ismail Amirouche et le wali
de la wilaya, consacrée au «suivi
de l'application du programme
d'urgence relatif à la sécurisation
des opérations d'alimentation de
Médéa en eau potable», précise la
même source.
Après évaluation de la situation
de l'alimentation en eau potable au
niveau des communes de la wilaya,
«il a été décidé le lancement de
plusieurs opérations importantes
financées par le FNE afin d'amé-

liorer le Service public de l'eau à
l'avènement de la saison estivale».
Par ailleurs, la définition des sites
de réalisation de 15 nouveaux fo-
rages a été engagée, une opéra-
tion qui s'inscrit dans le cadre d'un
programme d'urgence pour la réa-
lisation de 120 forages à travers
08 wilayas accusant un déficit en
matière d'alimentation en eau.
Il sera également procédé à l'élar-
gissement de la station de traite-
ment des eaux dont la capacité de
production est de 30.000 m3/jour
au niveau du barrage de Ghrib sui-
te à la restructuration prévue par
le ministère des Ressources en
eau. A ce propos, le SG du minis-
tère a mis en avant «l'impérative
maitrise de la gestion ainsi qu'une
distribution équitable de l'eau à
travers nombre de communes et
de quartiers tout en répondant aux
préoccupations des citoyens»,
conclut la même source.

De nombreux quartiers du
chef-lieu de wilaya de
Djelfa enregistrent une

perturbation dans l’alimentation
en eau potable (AEP) due à des
pannes touchant le réseau de dis-
tribution et les forages, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de l'unité locale
de l’Algérienne des eaux (ADE).
Cette perturbation en AEP est due
à une panne enregistrée au niveau
de la vanne de la conduite princi-
pale du puits artésien «Tironia»,
alimentant le chef-lieu à partir de
la sortie nord de la ville de Djelfa,
mitoyenne à la base de vie Cosi-
der, a indiqué la chargée de com-
munication auprès de l’ADE, Aicha
Slimani.
La panne a également touché, a
relevé Mme Slimani, les forages N1
et 2, sis au champ Nord «Ain Lou-
karif», qui se sont «arrêtés subite-
ment, ce qui a nécessité la mobili-
sation des équipes techniques de
l'ADE pour leur réparation», a-t-
elle ajouté, avant de signaler que
les travaux sont en cours.
La perturbation de l'alimentation
en eau potable a touché les quar-
tiers classés points noirs situés en
amont, à savoir les cités Dhaya,
100 logements, Zehaf, le centre-
ville, Hanichi et la cité Binaa Dhati

(auto construction), a indiqué
Aicha Slimani, soulignant que
l’origine de ces pannes, notam-
ment celles touchant les condui-
tes et les vannes, reste indétermi-
née dans de nombreux cas.
Mme Slimani, a saisi l'occasion
pour noter qu'une «amélioration
notable de l'alimentation en eau
potable est enregistrée, depuis le
début de l’année en cours dans
plusieurs quartiers». A noter que
la ville de Djelfa a enregistré, la
semaine passée, une autre pertur-
bation dans l'alimentation en eau
potable ayant touché la totalité de
ses quartiers, survenue suite à
une fuite d’eau dans la conduite
de pompage à partir du nouveau
champ de captage «Dzira», sis
dans la commune d’Ain Ibel (30
km au Sud de la wilaya), doté d’im-
portantes capacités de mobilisa-
tion d’eau, grâce aux sept forages
réalisés au niveau de ce champ.
En outre, des coupures répétées
dans le courant électrique sont, par
ailleurs, déplorées au niveau de la
station «Essedr» (20 km au sud de
Djelfa), alimentée par un nombre
important de forages profonds, ce
qui a impacté négativement l’opé-
ration de distribution d’eau, a-t-
on relevé de même source.

Le kiosque «Fleurs d'Alger»
situé à la placette de la Gran
de Poste a décroché, mer-

credi, le prix de la meilleure vitrine
de boutique de fleurs au niveau
de la circonscription d'Alger cen-
tre, activant depuis plus de 35 ans.
Le concours de la meilleure vitrine
de boutique de fleurs au niveau
de la commune a été lancé le 17
juin en cours, où il a été procédé, à
cet effet, à «l'installation d'une
commission d'évaluation et de sui-
vi qui a effectué des visites inopi-
nées aux différents fleuristes de la
commune d'Alger centre, au nom-
bre de 17, afin de s'enquérir du res-
pect par les boutiques des normes
requises pour ce concours».
Le vice président de l'APC d'Al-
ger centre chargé de l'urbanisme
et membre de la commission, Ab-
derrahmane Saifi, a fait savoir que
les critères retenus pour le choix
du fleuriste vainqueur sont «les
variétés de roses exposées, leur
qualité et leur présentation, outre

les critères relatifs à l'esthétique
et les prestations fournies aux
clients».
A cette occasion, le président de
l'APC d'Alger centre, Abdelhakim
Bettache, a affirmé que cette ini-
tiative, première du genre, vise à
«encourager les fleuristes à redou-
bler d'efforts dans ce domaine en
vue de la préservation de l'envi-
ronnement et la participation à
l'embellissement des vitrines et
façades de la commune et de la
capitale».
Après avoir souligné que le nom-
bre des kiosques et boutiques de
fleuristes au niveau de la commu-
ne est passé de 14 à 7, en raison
du manque d'intérêt pour ce mé-
tier qui a poussé plusieurs fleuris-
tes à changer d'activité, M. Betta-
che a affirmé que «la commune
compte créer 3 nouveaux kiosques
de fleurs afin d'encourager les jeu-
nes fleuristes à investir  ce domai-
ne et à protéger la floriculture de
la disparition».

Par ailleurs, la commune a annon-
cé le lancement du concours de la
meilleure terrasse de Café. Le chef
de service de l'Environnement et
des routes à l'APC et membre de la
commission, Khaled Lourari, a
soutenu que le choix du vainqueur
se fera sur la base de plusieurs cri-
tères, qui sont essentiellement «le
respect du cahier de charges de
l'urbanisme commercial et le volu-
me de la superficie consacré à cet-
te terrasse, outre le mobilier utili-
sé, l'apparence des travailleurs et
la qualité des prestations propo-
sées en termes d'hygiène et de
temps de réponse aux commandes
des clients».
A cette occasion, M. Ali Bouakaz,
dit «Ami Moh», propriétaire du
kiosque «Fleurs d'Alger», qui pra-
tique ce métier depuis 1955 est
conscient de la difficulté d'exercer
l'activité de fleuriste, mais il encou-
rage les jeunes à s'intéresser à cette
profession passionnante et au
monde merveilleux des fleurs.

Les services de la wilaya d'Al
ger ont décidé de suspen
dre, à compter

d’aujourd’hui samedi, de façon
partielle et provisoire, l'activité de
lavage automobiles au niveau de
l'ensemble des stations sises au
territoire de wilaya, a indiqué jeu-
di un communiqué des mêmes ser-
vices.
«Compte tenu de la circonstance
exceptionnelle que traversent ces
derniers temps certaines commu-
nes de la capitale en raison des
perturbations d'approvisionne-
ment en eau potable, induites es-

sentiellement par la pénurie d'eau
du fait du stress hydrique et de la
baisse des niveaux d'eau de barra-
ges, les services de la wilaya d'Al-
ger ont décidé d'un arrêt partiel et
provisoire, à partir de ce samedi
de l'activité de lavage automobile
au niveau de l'ensemble des sta-
tions se trouvant dans le territoire
de la wilaya», a précisé le commu-
niqué.
Cette décision, poursuit la même
source, intervient dans le souci
des services de wilaya d'exploiter
«rationnellement cette ressource
vitale», en ce sens que toutes les

précautions ont été prises afin de
garantir l'approvisionnement de
l'ensemble des populations de la
capitale en eau potable.  Les jours
d'ouverture et de pratique de cet-
te activité sont fixés exclusivement
pour vendredi, samedi, lundi et
mercredi, du 08h00 à 14h00, et ce
jusqu'à l'amélioration de l'approvi-
sionnement en eau potable.  La
même source a enfin précisé que
les services de la wilaya d'Alger
exhortent ceux qui exercent cette
activité à faire montre de compré-
hension préalable de cette mesure
exceptionnelle et provisoire.
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Nâama

Lancement de la distribution

de 680 ruches de miel aux petits éleveurs

Ouargla

Divers projets pour renforcer

le réseau d’eau potable à Rouissat

Adrar

Signature de conventions avec les secteurs

de la Formation et de l’Agriculture

El-Oued

Sensibilisation des citoyens aux

risques engendrés par la canicule

Une opération de remise,
par étape, de 680 ruches
aux petits éleveurs parmi

les porteurs de projets d’apicultu-
re a été lancée mercredi à travers
les communes de Tiout et d'Aïn
Sefra (Nâama), a-t-on appris
auprès de la subdivision agricole
de la daïra d'Aïn Sefra.
Cette opération, qui tend à con-
crétiser la feuille de route du mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural (2021-2024) vi-

sant à soutenir et à accompagner
les agriculteurs et les apiculteurs
en vue de réactiver cette filière,
consiste en la distribution de 200
ruches de miel à 25 éleveurs de
Tiout et 488 autres à 61 bénéfi-
ciaires d'Aïn Sefra, a indiqué le
responsable de la subdivision,
Bouzeboudja Mohamed Reda.
Une première opération de ce pro-
gramme de distribution de ruches
a eu lieu mercredi au niveau de la
commune de Tiout au profit de

près de 17 éleveurs sur un total
de 136 ruches qui ont bénéficié
aussi de matériel complet spécia-
lisé en apiculture, a-t-il fait savoir.
La même source a souligné que
les personnes concernées par
cette opération ont bénéficié,
avant d’obtenir ce soutien, d’une
formation dans le domaine apico-
le au niveau des centres de for-
mation professionnelle, sanction-
née d’un certificat d’aptitude pro-
fessionnelle.  Ils ont également
bénéficié d’une opération d’ac-
compagnement dans le cadre des
sessions de formation de courte
durée et de vulgarisation agrico-
le sous la houlette d'éleveurs afin
de leur assurer la maîtrise des
techniques de cette activité, a-t-
on ajouté.
Cette opération, qui sera suivie de
distribution d’autres quotas de
ruches et de matériels spécifiques
aux petits éleveurs des communes
de la wilaya, vise à augmenter la
production de miel localement,
notamment au sud de la wilaya, ou
l'arbre Sidra (Ziziphus spina- chris-
ti) est planté en grande quantité,
selon le même responsable.

Deux conventions de coopé
ration ont été signées jeudi à

Adrar entre le secteur du Touris-
me, de l’Artisanat et du Travail
familial (DTA), d’une part, et les
directions de l’agriculture (DSA)
et de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels (DFEP),
d’autre part, dans le cadre de la
célébration de la journée nationa-
le du tourisme.
Ces conventions portent sur la
coordination des efforts intersec-
toriels en termes de formation, de
qualification et de commercialisa-
tion des produits, a expliqué le
DTA d’Adrar, Oumari Touhami.
Elles visent également à assurer
l’ouverture, pour répondre aux exi-
gences du secteur du tourisme, de
filières de formation diplômantes
au niveau des centres de forma-
tion, en sus de l’organisation de
stages pratiques aux stagiaires en
formation résidentielle au niveau
des structures du Tourisme et de
l’Artisanat, a ajouté le responsa-
ble. Le secteur de la Formation
prendra également en charge le

perfectionnement des personnels
du secteur du Tourisme, en vertu
des formules de formation dispen-
sées par le secteur.
L’encouragement, la formation et
l’accompagnement des personnes
aux besoins spécifiques, le place-
ment des promus des établisse-
ments de la formation, du touris-
me et d’artisanat à travers leur ac-
compagnement pour monter leurs
propres microentreprises, font par-
tie des objectifs de cette conven-
tion de partenariat. Le DTA a fait
part également de la suggestion
par le secteur, à la lumière de ces
conventions, de la consolidation
et de l’actualisation de la nomen-
clature des spécialités de forma-
tion dans d’autres filières pédago-
giques dans le Tourisme, selon les
standards internationaux.
Les deux secteurs se penchent sur
la promotion des capacités des
formateurs par l’organisation de
stages professionnels au niveau
des entreprises du secteur du
Tourisme, le développement d’an-
nexes de la formation d’excellence

avec le concours du secteur du
Tourisme et de l’appui technique
de partenaires étrangers. La se-
conde convention signée avec le
secteur de l’Agriculture concerne
le renforcement de la coopération
pour la sauvegarde et la promo-
tion du patrimoine agricole de di-
mension touristique, notamment
dans la sphère oasienne, à l’instar
des palmeraies et du système tra-
ditionnel d’irrigation connu sous
le nom des Foggaras. La coopéra-
tion dans ce domaine vise aussi à
promouvoir le travail familial, à
valoriser les projets de dimension
agricole et touristique ainsi que le
travail rural, y compris la contri-
bution de la femme au foyer.
Présidant la cérémonie de signa-
ture de ces conventions, le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, a saisi l’op-
portunité pour saluer la mobilisa-
tion et l’esprit de solidarité mani-
festé par les personnels du sec-
teur du Tourisme et de l’Artisanat,
dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie du
Covid-19.

Diverses opérations visant à
renforcer le réseau d’appro-

visionnement en eau potable ont
été réalisées dans la commune de
Rouissat (périphérie d’Ouargla), a-
t-on appris auprès des services de
la wilaya. Parmi ces opérations mi-
ses en service lors d’une visite de
terrain jeudi des autorités de la
wilaya, cinq (5) forages destinés à
alimenter un complexe hydrauli-
que situé dans la localité d’El-Ha-
deb, a-t-on précisé.
Ce complexe hydraulique dispose
d’une station de déminéralisation
d’une capacité de traitement de
27.000 litres/jour, considérée com-
me la plus importante des stations
de déminéralisation implantées à
travers le Grand Ouargla, a indi-
qué le wali Aboubakr Seddik Bou-
cetta, lors de cette tournée.
La wilaya d’Ouargla compte, ac-
tuellement pas moins de 100 fora-
ges similaires, dont 44 forages réa-
lisés entre 2020 et 2021, à la faveur

de budgets communal et de wilaya,
ainsi que dans le cadre du Plan
sectoriel de développement, a-t-il
fait savoir. Au cours de cette visi-
te, le wali a également donné le
coup d’envoi d’une opération de
réhabilitation du réseau d’eau po-
table, de l’intersection d’El-Hadeb
à la station de déminéralisation de
Zyayna. La wilaya d’Ouargla
compte neuf stations de déminé-
ralisation localisées dans les quar-
tiers Gherbouz, Ain El-Kheir, Haï-
Bouzid, Mekhadma, Ifri-Gara,
Zyayna, Haï-Ennasr, Bamendil et
El-Hadeb. Chaque station implan-
tée dans un complexe hydraulique
et alimentée à partir de forages est
appelée à améliorer la qualité de
l’eau potable distribuée à la popu-
lation.
Il s’agit de traiter 70.500 m3 d’eau
pour fournir 75% de l’eau déminé-
ralisée, soit près de 53.000 m3/ jour,
a-t-on signalé à la direction locale
des Ressources en eau.

De nombreuses associations
de la wilaya d’El-Oued ont

lancé cette semaine des actions de
sensibilisation en direction du
public sur la prévention des ris-
ques découlant de la canicule qui
sévit depuis quelques jours dans
la région, a-t-on appris d’acteurs
de la société civile. Ces actions de
sensibilisation, des caravanes
sillonnant les différentes régions
de la wilaya, notamment celles en-
clavées et reculées des communes
frontalières de Douar El-Ma, Ben-
guecha et Taleb-Larbi, visent à
alerter et mettre en garde la popu-
lation contre les risques d’insola-
tion et les effets secondaires des
fortes chaleurs estivales qui ont
atteint ces derniers jours un pic
de 48 degrés Celsius à l’ombre, a
indiqué Said Rahouma, membre
associatif.  Dans le même sillage,
la direction de la Protection civile
(PC) a procédé, en coordination
avec des associations à caractère
social, des campagnes de sensibi-
lisation en milieu urbain axées sur
l’explication des dangers encou-
rus de l’insolation, surtout en di-
rection des personnes contraintes
par leurs activités professionnel-
les à s’exposer de longues heures
au soleil, tels les ouvriers et per-
sonnels d’entreprises de réalisa-
tion, les commerçants ambulants

et ceux opérant en milieux ouverts,
a expliqué le directeur de la PC, le
commandant Ahmed Baoudji. Les
mêmes services ont mis à profit les
tribunes des réseaux sociaux pour
inviter les citoyens à se soumettre
aux consignes préventives contre
l’insolation et à se prémunir des
grandes chaleurs suffocantes ces
jours-ci, notamment les personnes
âgées et les malades chroniques
(diabétiques et hypertendus). Le
programme de sensibilisation pré-
voit également des orientations
mettant en garde contre les incen-
dies domestiques, les incendies de
véhicules et de locaux commer-
ciaux, susceptibles de se produire
par un mauvais entreposage par
exemple de produits désinfectants
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de la Covid-19.
Devant cette période caniculaire,
les services de la Santé de la wi-
laya d’El-Oued ont procédé à la
mobilisation des établissements
hospitaliers et des centres sanitai-
res, en plus du lancement de cam-
pagnes de sensibilisation sur la
nécessité de se prémunir des for-
tes chaleurs,  de s’hydrater, de ne
pas s’exposer au soleil et d’éviter
les sorties  entre 10H et 16h, a in-
diqué le Dr. Abdelkader Laouini,
de la direction de la Santé et de la
Population.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Oum El Bouaghi

Rencontre régionale sur les plans d'intervention

lors des incendies et des noyades

A l’initiative de la Maison de l’entreprenariat de l'Université
de Batna

Session de formation au profit des chargés de

l’information et des relations publiques locaux

Khenchela

Projets de raccordement de 160 exploitations

agricoles à l’électricité

El Tarf

Campagne de sensibilisation aux risques de

baignade dans les barrages et retenues collinaires

La Maison de l’entrepre
nariat de l'Université de
Batna 1 du défunt Mou-

djahid El Hadj Lakhdar, a abri-
té jeudi, une session de forma-
tion au profit des chargés de
l’information, de la communi-
cation et des relations publiques
des administrations et des or-
ganismes publics locaux.
L'initiative, première du genre
à l’échelle locale, a vu la parti-
cipation de 31 responsables
chargés de la communication
et de représentants d'adminis-
trations et organismes publics
et économiques, encadrés par
des enseignants spécialisés
dans le domaine.
La formation s'inscrit dans le
cadre de la politique d'ouver-
ture de l'université sur son en-
vironnement extérieur, a pré-
cisé Abdeslem Dif, recteur de
cet établissement d’enseigne-
ment supérieur, qui a souligné
à l'occasion que l'université

Batna 1, est prête à organiser
d'autres sessions similaires
pour doter les institutions et
administrations locales des mé-
canismes scientifiques néces-
saires qui leur permettront de
promouvoir leur plan de com-
munication vis-à-vis de leur
environnement.
Pour le Dr Mourad Miloud,
vice-recteur chargé des rela-
tions extérieures, de la coopé-
ration, de l'animation, de la
communication et des manifes-
tations scientifiques, et l'un des
encadreurs de cette formation
gratuite, celle-ci vise à établir
des règles correctes en matiè-
re de communication, que ce
soit entre l'université et son en-
vironnement ou entre le reste
des entreprises de manière à as-
surer une bonne diffusion des
informations en temps oppor-
tun.
Le programme de cette for-
mation comprend quatre (4)

ateliers portant sur la psycho-
logie de la communication, les
mécanismes des relations pu-
bliques avec les médias, les
techniques de la communica-
tion institutionnelle ainsi que
le rôle des relations publiques
dans la gestion des crises.
Les participants à cette ren-
contre de formation, dont des
cadres des directions de la
Protection civile, Zouhir Ne-
kaâ, de la santé et de la po-
pulation, Yasmine Adjroud, et
des services agricoles, Amel
Derdoukh, ont accueilli favo-
rablement ce genre d’ initia-
tives qui permettent à divers
secteurs d'amé l iorer leurs
conditions de travail et de dé-
velopper leurs relations avec
l'environnement, et cela à tra-
vers l’actualisation et le re-
nouvellement des informa-
tions des responsables de
l’information et des relations
publiques à leur niveau.

Des cadres de la Protec
tion civile ont présen
té, mercredi à Oum El

Bouaghi, des explications et des
exposés relatifs aux nouveaux
protocoles d'intervention lors
des incendies de forêts, de ré-
coltes agricoles et des noyades,
au cours d’une rencontre régio-
nale regroupant 12 wilayas de
l’Est du pays.
A l’occasion, le chargé de com-
munication au sein de la Direc-
tion générale de la Protection
civile (DGPC), le lieutenant
Zouhir Amezal, a précisé en
marge des ateliers tenus lors de
cette rencontre régionale pour
débattre autour du nouveau gui-
de concernant les équipes de
renfort, de la colonne mobile et
de la surveillance des plages,
que l’objectif de cette rencon-
tre est d’étudier les «nouveaux
plans» de la Protection civile,

portant sur les interventions
lors des incendies de forêts et
de récoltes agricoles, et les
noyades dans les retenues
d’eau et des plages. Il sera pro-
cédé, selon le même interve-
nant, lors de cet atelier organi-
sé en présence des officiers et
des cadres du secteur des wi-
layas de Constantine, El Tarf,
Skikda, Batna, Khenchela, Té-
bessa, Biskra, Mila, Guelma,
Annaba, Souk Ahras et Oum El
Bouaghi, à la présentation d'ex-
plications autour des techniques
de communication et des mé-
thodes de coordination des élé-
ments de la Protection civile
avec les médias pour leur four-
nir des informations correctes.
De son côté, le commandant
Abdelhafid Benchikha, respon-
sable du bureau des moyens
opérationnels à la DGPC, qui a
supervisé les travaux de l’ate-

lier sur le guide des colonnes
mobiles, a indiqué que cette ini-
tiative vise à présenter de nou-
velles orientations liées aux in-
cendies de forêts et des récol-
tes agricoles, des palmiers et les
noyades pouvant être enregis-
trés pendant la saison estivale.
Au cours de cet atelier, des con-
signes seront données par des
spécialistes de la plongée pour
faire face aux noyades dans les
barrages et les plans d'eau, a
ajouté la même source. L’ouver-
ture de cette rencontre régiona-
le abritée par le Centre culturel
islamique Abbas Messaoudi, sis
au chef lieu de wilaya, a été pré-
sidée par le wali, Zine Eddine
Tibourtine, en présence du co-
lonel Moulay Khelifa, directeur
de l’organisation et de la coor-
dination des secours, et repré-
sentant du directeur général de
la Protection civile.

Des projets sont en cours
pour le raccordement
de 160 exploitations

agricoles au réseau d’électricité
dans la wilaya de Khenchela, a
indiqué le chargé de l'informa-
tion et de la communication de
la Concession locale de distribu-
tion d'électricité et de gaz, Mo-
hamed-Tahar Boukehil.
La même source a précisé que
depuis janvier 2021, les projets
de raccordement de 160 exploi-
tations agricoles au réseau
d’électricité ont été lancés dans
les communes de Babar, Khei-
rane, Remila et Chechar.
Il a, dans ce contexte, ajouté que
le raccordement des 160 exploi-
tations agricoles à l'électricité se
fera sur une distance de plus de
120 km, en plus de l’installation
de 43 transformateurs électri-
ques pour les divers forages uti-
lisés pour l'irrigation. Selon la
même source, une enveloppe fi-
nancière estimée à 280 millions
de dinars puisée du budget de la
wilaya, dans le cadre de la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales, a été mobi-

lisée pour la concrétisation de ces
projets de raccordement des
exploitations agricoles au réseau
d’électricité.
Le chargé de communication de
la Concession locale de distribu-
tion d'électricité et du gaz a éga-
lement déclaré qu’il sera procé-
dé «prochainement» au lance-
ment des projets de raccorde-
ment de 352 exploitations agri-
coles au réseau d’électricité,
détaillant que celles-ci sont im-
plantées dans les commune d’El
Ouldja, Kheirane, Bouhmama,
Chélia, Ensigha, Baghai, El
Hama, Metoussa, Tamza, Ouled
Rechache, Lemssara et Yabous,
sur une distance estimée à 98
km. M.Boukehil a rappelé, à cet
effet, que les listes des agricul-
teurs bénéficiaires de ces opé-
rations de raccordement au ré-
seau électrique ont été élaborées
par les services agricoles et les
services communaux, dans le
cadre du programme visant à
assurer toutes les conditions ap-
propriées pour les investisseurs
du secteur agricole dans la wi-
laya de Khenchela.

La campagne de sensibili
sation aux dangers liés à
la baignade dans les bar-

rages et les retenues collinaires
se poursuit au niveau des barra-
ges de Bougous et Mexna (El
Tarf), a-t-on appris auprès de la
direction de la Protection civile.
Organisée en étroite coordina-
tion avec les services locaux re-
levant de l’Agence nationale des
barrages et des transferts
(ANBT), cette action de sensi-
bilisation vise à « expliquer aux
citoyens, notamment les jeunes,
les risques encourus en cas de
baignade dans les barrages et
autres plans d’eau », a indiqué
le chargé de communication
auprès de la même direction.
Selon le lieutenant seif Eddine
Madaci, cette action de sensibi-
lisation qui se poursuivra durant
tout l'été pour toucher d’autres
localités relevant de cette wilaya
côtière, dont prochainement
Cheffia, vise à « informer ces

riverains sur les dangers qui les
guettent au niveau de ces plans
d’eau ainsi que sur les premiers
secours à prodiguer en cas de
noyade au niveau des barrages
et retenues collinaires que cha-
cun doit connaitre pour contri-
buer éventuellement à des sau-
vetages en cas de nécessité ».
Des exemples de noyades dans
les plans d’eau ayant endeuillé des
familles ont été cités par les ani-
mateurs de cette campagne de
sensibilisation, a-t-on précisé,
dans l'objectif d'une «meilleure
incitation à la vigilance». Des dé-
pliants et autres documents illus-
trant les cas de décès par noya-
de dans les barrages et retenues
collinaires ont été, à cette occa-
sion, distribués aux citoyens, a
noté le même responsable. La
wilaya d’El Tarf n’a enregistré
«aucun décès par noyade au ni-
veau des barrages et retenues col-
linaires durant cette année», a rap-
pelé la même source.
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 18 mois de prison ferme à l'encontre
de candidats tricheurs à Mascara…

 …43 cas de triche aux épreuves
du baccalauréat à Tebessa...

Les services de la sûreté de wilaya de Tébessa ont relevé 43 cas de
triche, au cours des quatre premiers jours des épreuves du baccalau-
réat (session de juin 2021), a indiqué jeudi un communiqué de la cellule
de communication de ce corps de sécurité. Selon le même document,
la brigade de lutte contre la cybercriminalité du service de wilaya de la
police judiciaire a traité 35 cas de triche dans lesquels des candidats
sont impliqués en recourant aux réseaux sociaux (Facebook et
Instagram), en plus de 8 autres cas répartis à travers les communes de
Ouenza, Chréa et Morsott. La même source a fait également état d’une
agression physique commise par un candidat à l’encontre d’une sur-
veillante dans un centre d’examen ayant donné lieu à l’arrestation du
candidat. Les services de sécurité ont pris les mesures juridiques né-
cessaires contre les personnes impliquées dans les cas de triche, con-
formément aux dispositions du code pénal avec constitution d’un dos-
sier pénal pour "atteinte à l’intégrité des examens", est-il indiqué.

…De la prison pour
un individu qui a

diffusé un sujet du bac
sur Internet à Batna…
Le tribunal correctionnel de
Merouana (wilaya de Batna) a
ordonné jeudi de placer une per-
sonne (S. A.) en détention pro-
visoire pour avoir ''diffusé le
sujet de l’épreuve d’anglais du
baccalauréat session juin 2021
sur les réseaux sociaux", a-t-on
indiqué
dans un communiqué du pro-
cureur de la République près le
tribunal de Merouana. Après
comparution immédiate devant
le président du tribunal correc-
tionnel et l’interrogatoire de l’in-
culpé au sujet de son identité,
l’affaire a été différée au 1er
juillet à la demande de la défense
du mis en cause au motif de
préparer sa défense, a-t-on pré-
cisé. Le même document a
ajouté qu’après le repérage sur
le compte de l’accusé S. A. sur
les réseaux sociaux de la diffu-
sion du sujet de l’épreuve d’an-
glais du baccalauréat session
juin 2021, une enquête prélimi-
naire a été ouverte par les ser-
vices de la brigade de la gen-
darmerie nationale de la com-
mune d’Ouled Sellam sur la
base d’une instruction du par-
quet, datée du 23 juin courant,
portant ouverture d’une enquête
approfondie sur les faits et sur
l’audition du suspect habitant
dans cette même collectivté
avant sa  comparution immé-
diate dès la fin de l’enquête.
Selon la même source, l’accusé
a été présenté le 24 juin devant
le Parquet du tribunal de
Merouana et après son interro-
gatoire sur les faits qui lui sont
reprochés, il a été déféré devant
le tribunal correctionnel en vertu
de la procédure de comparution
immédiate pour "publication
durant l’examen du sujet des
épreuves finales de l’enseigne-
ment secondaire par un moyen
de communication à distance"
qui constitue un acte puni par
les articles 253 bis 6 et 253 bis7
de la loi n  20-06 modifiant et
complétant l’ordonnance 66-
156 portant code pénal.

...et 64 individus condamnés à des peines de prison ferme en trois jours
Le nombre d'individus poursuivis pour fraude aux épreuves du Baccalauréat (session juin 2021) a atteint, au
niveau national, 161 prévenus dont 64 ont été condamnés à des peines de 6 mois à 3 ans de prison ferme.
"Les efforts des pouvoirs publics en matière de lutte contre la triche aux épreuves du Baccalauréat depuis le
début de l'examen à jeudi (dernier jour du Bac) se sont soldés, par le lancement de poursuites judiciaires à
l'encontre de 161 individus dont 73 ont été placés en détention tandis que 9 autres ont été placés sous
contrôle judiciaire", a indiqué un bilan du ministère.  "Des peines d'emprisonnement ferme de 06 mois à 3
ans assorties d'amendes de 100.000 à 500.000 Da ont été prononcées à l'encontre de 64 d'entre eux", ajoute
la même source. Ces cas de triche ont été traités par les juridictions compétentes des Cours de Tébessa,
Ghardaïa, Sétif, Tissemsilt, Chlef, Béchar, Djelfa, Laghouat, M'Sila, Guelma, Mila, Tipasa, Blida, Bouira,
Mascara, Mostaganem, Boumerdes, Batna, Ghardaïa, Tlemcen, Bejaia, El-Oued, , Jijel et Illizi, a encore
précisé la même source.

Pour atteinte aux personnes et aux biens

Une association de malfaiteurs
neutralisée à Tipasa

Une association de malfaiteurs présumés impliqués dans des affaires
d'atteinte contre des personnes et des biens durant la période des élec-
tions législatives a été neutralisée par les services de la police de Tipasa
au courant de cette semaine, a-t-on indiqué mercredi dans un commu-
niqué de la sûreté de wilaya. Ce réseau de malfaiteurs est composé de
quatre individus (tous récidivistes) qui ont fait l’objet de mandats de
dépôt émis par le juge d’instruction près le tribunal de Tipasa, pour les
chefs d’accusation de "constitution d’une association de malfaiteurs
préparant des actes criminels avec usage de violence et d’armes blan-
ches" et "intimidation et atteinte aux personnes et aux biens, en choisis-
sant le contexte du jour des dernières élections législatives", est-il ajouté
dans le document. Les faits de cette affaire, selon le communiqué,
remontent au 12 juin courant, lorsque les services de la sûreté de wi-
laya ont reçu une plainte faisant état qu'un citoyen a été victime, le jour
du scrutin pour les législatives, d’une agression et du vol de son télé-
phone portable par deux inconnus, qui étaient à bord d’un véhicule
utilitaire, sur les hauteurs de la ville de Tipasa.
Les investigations, menées par la police judiciaire, ont permis l’identifi-
cation de l’un des suspects, après la localisation du véhicule en ques-
tion et l’identification de son propriétaire originaire d’une localité de
l’Est de la wilaya.
Le procureur de la République près le tribunal de Tipasa a émis un
mandat de perquisition de son domicile et l'extension de la compé-
tence, ce qui a permis l’arrestation du suspect, la saisie du véhicule et
la récupération du téléphone portable volé, objet de la plainte.

Ils exploitaient des enfants pour écouler
des psychotropes

Trois dealers arrêtés
à Sidi Bel Abbès

Les éléments de la sûreté extérieure du village Beloulladi dans la
wilaya de Sidi Bel Abbés ont mis hors d'état de nuire une bande
criminelle qui exploitait des collégiens pour écouler sa marchan-
dise de psychotropes. Les policiers ont sauvé trois élèves âgés
de 8 et 11 ans,  d'une mort certaines et les ont transférés au
CHU Abdelkader Hassani et admis au service de réanimation
pour recevoir les soins nécessaires. Les enfants ont été retrou-
vés inanimés dans la rue après avoir consommé des comprimés
psychotropes. L'enquête ouverte a permis l'arrestation de trois
individus âgés de 26 et 38 ans qui exploitaient les trois enfants
pour écouler la drogue. L'aîné des collégiens âgé de 11 ans por-
tait dans son cartable 118 comprimés hallucinogènes. La per-
quisition dans les domiciles des mis en cause a permis la réqui-
sition de 208 comprimés dans l'un et 243 comprimés et 9 fla-
cons hallucinogènes dans un autre.
Les éléments de la police appellent les parents à accompagner
leurs enfants à leur école et de les contrôler afin de les protéger
des bandes criminelles qui pourraient les exploiter dans leur fu-
neste trafic.                                                          Fatima A

Timimoun

Démantèlement d'un réseau
de trafic de drogue

Les éléments de la Sureté nationale à Timimoun ont démantelé
un réseau de trafic de drogue aux frontières sud-ouest du pays,
et saisi 146 kg de kif traité, a-t-on appris jeudi  auprès de la
cellule de communication de la sureté de wilaya d'Adrar. Menée
en coordination avec des partenaires sécuritaires dans le cadre
de la lutte contre la criminalité, l'opération a permis l'arrestation
de deux membres du réseau, l'interception d'un véhicule tout
terrain et la saisie d'une quantité de 146 kg de kif traité (137,5 kg
de poids net de la drogue), ainsi que d'une somme de 67.330 DA
et trois téléphones  portables, a-t-on indiqué. Après finalisation
du dossier de l'enquête policière, les mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de la République du tribunal de
Timimoun, a fait savoir la même source.

Saisie de près de 9 kg de drogue
à Tamanrasset

Cela s’est passé durant les quatre
derniers mois en Algérie

Plus de 25 tonnes de résine
de cannabis saisies

 …3 morts et 411 blessés sur les routes
urbaines en une semaine…

Décès d'un jeune
noyé dans
un canyon
à Tizi Ouzou
Un jeune est mort jeudi noyé
dans un canyon dans la
commune d'Agouni
Gueghrane à une quarantaine
de kilomètres au sud de Tizi-
Ouzou, a-t-on indiqué dans un
communiqué de la cellule de
communication de la direction
locale de la protection civile.
Selon la même source, la
victime, âgée de 18 ans, s'est
noyée dans le canyon "Tamda
Oussarghi", situé en aval du
village Ath El Kaid, un lieu très
prisé par les amateurs de
randonnées.
Le corps sans vie a été
repêché, vers 13H43 par les
éléments de l'unité de
protection civile de Ouadhias
et déposé à la morgue de
l'hôpital de cette même ville,
a-t-on ajouté.

Les éléments de la Sureté nationale à Tamanrasset ont appré-
hendé deux présumés narcotrafiquants (32 et 41 ans) en pos-
session de près de 9 kg de drogue, a-t-on appris jeudi auprès de
la cellule de communication de la Sureté de wilaya. Agissant sur
informations faisant état d'un individu exploitant son domicile
familial pour la commercialisation illégale de drogue, les poli-
ciers ont entamé leurs investigations, sous la supervision du pro-
cureur de la République du tribunal de Tamanrasset, qui se sont
soldées par l'arrestation sur les lieux du mis en cause et la dé-
couverte en sa possession de 5 kg de drogue, a-t-on précisé. La
poursuite de l'enquête a permis l'identification d'un deuxième
présumé narcotrafiquant et la découverte en sa possession d'une
quantité de 3,77 kg de drogue, a-t-on ajouté. Le dossier de l'en-
quête policière est en voie de finalisation pour ensuite présenter
les deux individus devant les instances judiciaires territorialement
compétentes.

Plus de 25 tonnes de résine de can-
nabis ont été saisies en Algérie du-
rant les quatre premiers mois de
l'année en cours, selon un bilan de
l'Office national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie
(ONLDT), qui relève que la quan-
tité saisie a enregistré une "baisse"
par rapport à la même période de
2020. "Au total, 25 206,589 kg de
résine de cannabis ont été saisis
durant les quatre premiers mois de
l'année 2021, dont 45,50% dans
la région Ouest du pays", a pré-
cisé l'Office dans son rapport, se
référant au bilan des services de
lutte contre les stupéfiants (Gen-
darmerie nationale, DGSN et
Douanes).  La quantité de résine
de cannabis saisie durant cette pé-
riode de référence a enregistré une
baisse de 8,54% par rapport à la
même période de l'année 2020, en
raison surtout du renforcement du
dispositif sécuritaire aux niveaux
des frontières, selon la même
source. S'agissant des drogues
dures, la quantité d'héroïne saisie
en Algérie a enregistré une hausse
"substantielle", passant de 20,930
grammes durant les quatre pre-
miers mois de 2020 à 110,340
grammes à la même période de
l'année 2021, soit une augmenta-
tion de 427,19%, révèle le même
bilan. La quantité de cocaïne sai-
sie a, par contre, baissé de 42%,
passant de 9 417,349 grammes à
5 462,168 grammes durant la

même période de référence. En
revanche, les saisies des substan-
ces psychotropes ont connu une
"augmentation", passant de 1 526
894 à 1 610 592 comprimés du-
rant cette même période, soit une
hausse de 5,48%, note le même
rapport. Selon les investigations
menées par les services concer-
nés, 23 080 individus ont été im-
pliqués dans des affaires liées à la
drogue, en baisse de 1,06%, dont
66 étrangers, selon le même bilan
qui fait état de 580 personnes en
fuite. Les données de l'ONLDT
révèlent également que parmi les
personnes impliquées, 4.798 sont
des trafiquants, alors que 9.194
sont des usagers de résine de can-
nabis et 4.638 sont des trafiquants
de substances psychotropes et
4.316 autres en sont des usagers.
S'agissant du trafic des drogues
dures, il concerne 55 trafiquants
et 34 usagers de cocaïne et 19 tra-
fiquants et 8 usagers d`héroïne.
Durant la même période de l'an-
née en cours, 17.905 affaires ont
été traitées par les services de lutte,
contre 19.002 affaires traitées à la
même période de l'année 2020, soit
une baisse de 5,77 %. Sur le total
de ces affaires traitées, 5.831 sont
liées au trafic illicite de la drogue,
12.062 autres affaires relatives à
la détention et à l'usage de drogue,
et 12 affaires liées à la culture de
drogues (cannabis et opium), con-
clut la même source.

Accidents de la circulation

Un mort et trois blessés dans le dérapage
d’un véhicule à Mascara…

Une personne a trouvé la mort
et trois autres ont été blessées
dans un accident de la circu-
lation, survenu vendredi sur la
route nationale (RN) 06, près
de la commune de Froha, dans
la wilaya de Mascara, a-t-on
appris auprès de la direction
locale de la Protection
civile. L'accident s'est produit
suite au dérapage et au ren-
versement d'un véhicule, qui
a violemment percuté un ar-
bre, à proximité de la route
reliant entre Douar Sidi
Benmoussa et Douar
Zouaneb, relevant de la com-
mune de Froha, a-t-on indi-
qué.

Une femme, âgée de 29 ans,
se trouvant à bord du véhicule,
est morte sur le coup alors les
trois autres passagers, l'époux
de la victime et ses deux en-
fants ont été grièvement bles-
sés, a-t-on précisé de même
source. Les blessés ont été
pris en charge au niveau du
service des urgences de l'hô-
pital de Ghriss et la dépouille
mortelle de la victime a été
déposée à la morgue du même
établissement de santé.
Les éléments de la Gendarme-
rie nationale ont ouvert une en-
quête pour déterminer les cau-
ses et les circonstances de cet
accident.

…et près de 1.300 décès et plus
de 13.000 blessés sur les routes en 5 mois
La Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) a fait
état jeudi dans son bilan de 1.300 décès et de 13.600 blessés
dans 10.292 accidents de la route au niveau national durant les
cinq premiers moi de 2021. "Pour informer l'opinion publique
sur l'évolution du phénomène des accidents de la route et pour
assurer un service public au citoyen, nous vous communi-
quons le bilan élaboré par la DNSR sur les accidents de la
route au niveau national (zones urbaines et rurales) durant les
cinq premiers mois de 2021. La DNSR a enregistré 10.292
accidents de la route ayant fait 1.295 morts et 13.664 bles-
sés", précise le bilan de la DNSR.

Trois personnes ont trouvé la
mort et 411 autres ont été
blessées dans 342 accidents
corporels survenus en zones
urbaines entre le 15 et le 21
juin, a indiqué, jeudi, un bilan
de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).
Par rapport à la précédente se-
maine, le bilan fait état d'une
augmentation du nombre
d'accidents (+15), mais aussi
de blessés (+10), contre une
baisse du nombre de décès (-
11), précise la même source.
Le facteur humain demeure
la principale cause de ces
accidents (97%), du fait du

non respect du code de la
route, du non respect de la
distance de sécurité et de
l'excès de vitesse, la fatigue
et le manque de concentra-
tion, en sus d'autres facteurs
liés à l 'état du véhicule,
ajoute le document.
Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) invite, une nouvelle
fois, les usagers de la route à
la prudence et au respect du
code de la route, rappelant le
362 numéro vert 15-48 et le
numéro de secours 17 mis à
la disposition des citoyens
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 …5 tricheurs aux épreuves débusqués
à El Bayadh…

La direction de l’éducation de la
wilaya d’El Bayadh a enregistré
cinq cas de fraude aux épreuves
du baccalauréat (session de juin
2021) , a-t-on appris jeudi, auprès
de cette instance. La même source
a indiqué que ces cas enregistrés,
signalés par les chargés de l’opé-
ration de surveillance, impliquent
quatre candidats libres, en posses-
sion desquels des morceaux de
papiers ont été découverts. Un
candidat a été surpris en posses-
sion d'un appareil "bluetooth".
Les dossiers de ces cinq candidats

ont été présentés aux services de
l’Office national des examens et
des concours (ONEC) pour tran-
cher définitivement sur leurs cas.
De même, un dossier d’un candi-
dat, surpris en sa possession un
kit "bluetooth", a été présenté aux
instances judiciaires compétentes,
a-t-on fait savoir.
A rappeler que plus de 6.800 can-
didats dont 3.027 candidats libres
ont passé les épreuves du bacca-
lauréat dans la wilaya d’El Bayadh,
répartis à travers 29 centres dont
10 réservés aux candidats libres.

Une peine de 18 mois de prison
ferme assortie d'une amende de
100.000 dinars a été prononcée,
mercredi, par le tribunal de Mas-
cara, à l’encontre de deux accu-
sés, jugés coupables de fraude à
l’examen du baccalauréat, a indi-
qué le parquet de ce tribunal.
Selon un communiqué, dont l’APS
a reçu une copie, les éléments du
service de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Mascara ont
ouvert, mardi sur instruction du
procureur de la République près le
tribunal de Mascara, une enquête
sur une plainte déposée par le re-
présentant juridique de la direction
de l’éducation de la wilaya au su-
jet d’usurpation d’identité pour

passer les épreuves de l’examen
du baccalauréat d'un candidat. Les
investigations de la police judiciaire
ont confirmé que le mis en cause
a bel et bien usurpé l’identité d'un
candidat et a passé l’examen à sa
place, dans les matinées de diman-
che, lundi et mardi. Un surveillant
a découvert les faits mardi soir, a-
t-on fait savoir. Les deux fraudeurs
ont été présentés, mercredi, devant
le parquet du tribunal de Mascara
qui les a traduits devant le tribunal
en citation directe, pour avoir tri-
ché et écopé chacun d'une peine
de 18 mois de prison ferme et
d'une amende de 100.000 DA avec
la mise sous mandat de dépôt lors
de l’audience.
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APN/élection

La législature débute «de plein droit» le 15e jour suivant

la date de proclamation des résultats

Nouveau
Gouvernement

Le Président

Tebboune engage

samedi des

consultations

politiques
Le président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune,
engagera, à partir

de samedi, des
consultations

politiques avec
les dirigeants des
partis politiques

et les représen-
tants des indépen-
dants vainqueurs

aux législatives
du 12 juin 2021,
selon l’ordre des

résultats
définitifs annon-

cés par le Conseil
constitutionnel, et
ce en prévision de

la formation du
nouveau Gouver-
nement, a indiqué
jeudi un communi-

qué de la Prési-
dence de la

République.
«Le président de

la République, M.
Abdelmadjid

Tebboune,
engagera à partir
de samedi 26 juin

2021, en prévi-
sion de la forma-
tion du nouveau

Gouvernement,
des consultations

politiques avec
les dirigeants des
partis politiques

et les représen-
tants des indépen-
dants vainqueurs
aux élections à la

députation de
l’Assemblée

populaire natio-
nale (APN), selon

l’ordre des
résultats définitifs

annoncés par le
Conseil constitu-
tionnel», précise

le
communiqué.

Recevant la démission

du Premier ministre

Le Président Tebboune charge

M. Djerad de gérer les affaires

courantes du Gouvernement

Le président de la République, Abdelmad
jid Tebboune a chargé, jeudi, M. Abdela
ziz Djerad de gérer les affaires courantes

dans l’attente de la désignation d’un nouveau
gouvernement.
Recevant la démission de M. Djerad, le Prési-
dent Tebboune a déclaré «J’accepte la démis-
sion, mais continuez à gérer les affaires couran-
tes jusqu’à la désignation d’un nouveau gou-
vernement», ajoutant «je vous remercie des ef-
forts que vous avez consentis dans une con-
joncture difficile.
Je sais que le gouvernement a fait face à des
situations  difficiles, la première étant la pandé-
mie du coronavirus». «Vous remerciant person-
nellement des efforts déployés, veuillez trans-
mettre mes salutations à tous les membres du
Gouvernement», a-t-il ajouté.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté
la démission de son gouvernement au président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
suite à la proclamation des résultats définitifs
des élections législatives du 12 juin 2021 par le
Conseil constitutionnel, conformément aux dis-
positions de la Constitution.
L’article 113 de la Constitution stipule que «Le
Premier ministre, ou le Chef du gouvernement,
selon le cas, peut présenter au Président de la
République la démission de son Gouvernement».

Législatives

48 recours recevables ayant donné lieu à la rectification

des sièges dans nombre de circonscriptions électorales

Le parti du Front de libéra
tion nationale (FLN) se
maintient en tête avec 98

sièges obtenus aux élections lé-
gislatives du 12 juin et ce, malgré
la perte de 7 sièges, alors que les
Indépendants, toujours en deuxiè-
me position, gagnent 6 sièges, se-
lon les résultats  définitifs annon-
cés mercredi soir par le président
du Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche. Le FLN qui avait obte-
nu 105 sièges, selon les résultats
provisoires annoncé précédem-
ment par l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE),
compte désormais 98 sièges.
Les Indépendants se maintien-
nent toujours en deuxième posi-
tion et ont même obtenu 6 sièges
supplémentaires, passant de 78 à
84 sièges.
Le Mouvement de la société pour
la paix (MSP) arrive à la 3e place et
gagne un seul siège, passant de
64 à 65 sièges. Il en est de même
pour le Rassemblement national
démocratique (RND) qui se main-
tient à la 4èeme position, gagnant
un seul siège (58 sièges).
Le Front El Moustakbal garde le
même nombre de sièges (48), alors
que le Mouvement El Bina en perd

un seul (39). Le parti de la Voix du
peuple garde également le même
nombre de sièges (3) et le Front de
la bonne gouvernance «rétrogra-
de» de trois à deux sièges.
Les partis El Fadjr El Djadid (2), El
Karama (1) et Jil Jadid (1) gardent
le même nombre de sièges, obte-
nus lors de l’annonce des résul-
tats provisoires par l’ANIE.
En revanche, trois partis ont été
«repêchés», à savoir le Parti de la
liberté et la Justice (PLJ) qui s’ad-
juge deux sièges, le Parti de la Jus-
tice et le développement qui glane

aussi deux sièges, alors que le
Front national algérien se conten-
te d’un seul siège.
Concernant le nombre de sièges
obtenus par les jeunes de moins
de 40 ans, ils s’élèvent à 136, soit
un taux de représentativité à l’APN
de 33,41%.  Les femmes ont pu
décrocher 35 sièges, ce qui repré-
sente un taux de 8,56%.
Les universitaires, quant à eux, ont
glané 274 sièges, soit 67,32%.
Voici par ailleurs la répartition des
sièges dans la nouvelle Assem-
blée populaire nationale.

PARTIS ET INDÉPENDANTS:NOMBRE DE SIÈGES :
- FLN: -------------------------------- 98 sièges
- Indépendants ----------------------------- 84 sièges
- MSP: -------------------------------- 65 sièges
- RND: -------------------------------- 58 sièges
- Front El moustakbal ---------------------- 48 sièges
- Mouvement El Binaa --------------------- 39 sièges
- Parti voix du peuple ---------------------- 03 sièges
- Parti de la liberté et la Justice ----------- 02 sièges
- Parti de la Justice et le développement 02 sièges
- Parti El Fadjr El djadid-------------------- 02 sièges
- Front de la bonne gouvernance -------- 02 sièges
 -Front de l’Algérie nouvelle -------------- 01 siège
- Parti El Karama ----------------------------- 01 siège
- Parti Jil Jadid ------------------------------- 01 siège.
- Front national algérien -------------------- 01 siège
-Total des sièges   : ------------------------------ 407.

La Constitution algérienne a
fixé le début de la législature
de l’Assemblée populaire na-

tionale (APN) «de plein droit» au 15e
jour suivant la date de proclamation
des résultats par la Cour constitution-
nelle (actuellement Conseil constitu-
tionnel), une disposition  accomplie
mercredi.
Conformément à l’article 133 de la
Constitution de 2020, «la législature
débute de plein droit le 15e jour sui-
vant la date de proclamation des ré-
sultats par la Cour constitutionnelle
sous la présidence du doyen d’âge
de l’Assemblée populaire nationale
(APN), assisté des deux députés les
plus jeunes».
«L’Assemblée populaire nationale
procède à l’élection de son bureau et
à la constitution de ses commissions»,
lit-on dans le même article.
«Le Président de l’Assemblée popu-
laire nationale est élu pour la durée
de la législature», stipule l’article 134.
Le Conseil constitutionnel a procla-
mé, mercredi, les résultats définitifs
des élections législatives du 12 juin
2021, confirmant la victoire du parti
du Front de libération nationale (FLN)
qui arrive en tête avec 98 sièges, sui-
vi des Indépendants avec 84 sièges,
du Mouvement de la société pour la
paix (MSP) avec 65 sièges et du RND
avec 58 sièges.
Le Front El Moustakbal et le Mouve-
ment El Bina ont décroché respecti-
vement 48 et 39 sièges.

Le pouvoir législatif est exercé par un
parlement composé de deux cham-
bres, l’Assemblée populaire nationa-
le et le Conseil de la nation qui ont la
souveraineté de procéder à l’élabora-
tion des lois et à leur vote. Le parle-
ment doit, entre autres principales
prérogatives, contrôler l’action du
gouvernement. L’APN peut, à l’occa-
sion du débat sur la déclaration de la
politique générale, mettre en cause la
responsabilité du gouvernement par
le vote d’une motion de censure. Une
telle motion n’est recevable que si elle
est signée par le 1/7 au moins du nom-
bre des députés.
La motion de censure doit être ap-
prouvée par un vote pris à la majorité
des deux tiers (2/3) des députés, et ne
peut intervenir que trois jours après
le dépôt de la motion.
Lorsque cette dernière est approuvée
par l’APN, le Premier ministre, ou le
Chef du Gouvernement, selon le cas,
présente la démission du Gouverne-
ment au Président de la République.
L’opposition parlementaire jouit de
droits lui permettant une participation
effective aux travaux parlementaires
et à la vie politique, notamment la li-
berté d’opinion, d’expression et de
réunion ou encore le bénéfice des
aides financières accordées au prora-
ta des élus au Parlement.
De même qu’elle jouit du droit à la
participation effective aux travaux lé-
gislatifs et au contrôle de l’action
gouvernementale, à une représenta-

tion lui assurant une participation ef-
fective dans les organes des deux
chambres du Parlement, notamment
l’alternance à la présidence des com-
missions, ainsi qu’à la saisine de la
Cour constitutionnelle.
Le député à l’APN est élu pour un
mandat national de cinq ans, non cu-
mulable avec d’autres mandats ou
fonctions.
Selon l’article 113 de la Constitution,
le Parlement siège en une session or-
dinaire par an, d’une durée de dix (10)
mois. Celle-ci commence le deuxième
jour ouvrable du mois de septembre
et se termine le dernier jour ouvrable
du mois de juin.

A l’effet d’achever l’examen en cours
d’un point de l’ordre du jour, le Pre-
mier ministre ou le Chef du Gouver-
nement, selon le cas, peut demander
une prorogation de la session ordi-
naire pour quelques jours.
Le Parlement peut être réuni en ses-
sion extraordinaire sur initiative du
Président de la République, à la de-
mande du Premier ministre ou du Chef
du Gouvernement, selon le cas, ou à
la demande des deux tiers (2/3) des
membres de l’APN.
Selon la Constitution, la clôture de la
session extraordinaire intervient dès
que le Parlement aura épuisé l’ordre
du jour pour lequel il a été convoqué.
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Coronavirus

369 nouveaux cas, 279 guérisons

et 9 décès ces dernières 24 heures
Trois cent soixante-neuf (369) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 279 guérisons et 9 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé vendredi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans  un communiqué.

L'Echo d'Oran

Le ministère de la Santé élabore un guide

de prise en charge post Covid-19

Dépôt de 26 demandes d’autorisation pour l’exercice

de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs

Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière a élabo-

ré un guide de prise en charge post
Covid-19 à l’usage des personnels
de la santé, principalement ceux
qui interviennent pour la prise en
charge et l’orientation des pa-
tients qui présentent des symptô-
mes prolongés suite à une attein-
te par ce virus, a annoncé jeudi le
Secrétaire général au ministère,
Abdelkader Sayhi.
Ce guide présenté lors d’une jour-
née organisée au ministère, a été
élaboré pour unifier, standardiser
et harmoniser, à l’échelle nationa-
le, la stratégie de gestion des con-
séquences de l’infection Covid-19,
ont expliqué les experts présents
lors de cette rencontre.
Il permettra aux professionnels de
la santé d’identifier, d’orienter,
dévaluer, de prendre en charge les
patients et de gérer les effets à long
terme de la Covid-19.
Le document élaboré, au travers
d’une approche pluridisciplinaire,
donne des directives sur la prise
en charge des personnes tout âge
confondu, dans toutes les struc-
tures de santé, qui présentent des
symptômes nouveaux ou persis-
tants 4 semaines et au-delà du dé-
but de l’infection aiguë.
Dans une communication intitulée
«Approche diagnostique et prise
en charge post Covid-19», le Pr
Amar Tebaibia a affirmé que l’évo-
lution de la Covid-19 est «impré-
visible» avec parfois des séquel-
les somatiques et mentales «inva-
lidantes».
Il a évoqué, à ce titre, des symptô-
mes, parfois, persistants et inex-
pliqués pouvant «compromettre

l’insertion sociale et profession-
nelle» de la personne atteinte du
syndrome post Covid-19.
Selon ce spécialiste en médecine
interne, la prise en charge des ma-
lades présentant des symptômes
post Covid-19 doit être précoce,
mettant l’accent sur la nécessité
d’accorder une «attention particu-
lière» aux personnes âgées et aux
enfants même si le syndrome post-
Covid-19 est «rare» chez cette ca-
tégorie. Assurant que le traitement
adopté pour les personnes attein-
tes du syndrome post Covid-19
est «purement symptomatique»,
le Pr Tebaibia a insisté sur l’impor-
tance d’»éviter l’escalade des pres-
criptions d’examens complémen-
taires».
Il a expliqué, dans ce contexte, que
l’impact de la Covid-19 sur la san-
té mentale est «important».
En effet, des complications psy-
chiatriques ont été observées chez
certaines personnes atteintes de

la Covid-19, ont affirmé les partici-
pants à cette rencontre.
Le Pr Chakali Mohamed qui a pré-
senté une communication sur la
«place du psychiatre dans la prise
en charge post Covid-19» a dé-
taillé les pathologies fréquentes
décrites dans la littérature, citant
notamment les «dépressions, psy-
choses post Covid-19, troubles
anxieux, troubles du comportement
et du caractère, conduites
addictives...etc).
Il a soutenu que même les enfants
sont impactés par la Covid-19 avec
des effets sur leur développement
et sur leur scolarité, relevant le
développement de «comporte-
ments addictifs» par certains lors
de la période de confinement.
«Même les personnes âgées pâ-
tissent de l’isolement», a-t-il en-
core ajouté.
Il a fait savoir, à ce titre, que le
ministère a élaboré une instruc-
tion interministérielle du 20 avril
2021 qui vise à organiser le dis-
positif de l’accompagnement
psychologique d’une façon plus
globale.
Le Pr Nora Liani a insisté, pour
sa part, sur la visite de reprise
chez le médecin de travail et sur
un examen clinique complet afin
de statuer sur l’aptitude médi-
cale au travail de la personne
suite à une Covid-19.»Cette dis-
position réglementaire permet
d’anticiper les problèmes
médico-sociaux.
Certaines séquelles de la mala-
die Covid-19 peuvent conduire
à des situations où la personne
ne peut plus effectuer, sans ris-
que, l’activité professionnelle
qui était la sienne», a-t-elle ex-
pliqué.

Ouverture de l’exportation des produits issus du recyclage

des déchets de métaux ferreux et non ferreux

Le 26e Congrès national de
la Société Algérienne de
Médecine Interne (SAMI)

s’est ouvert officiellement jeudi en
début de soirée à Alger.
Des experts nationaux et interna-
tionaux aborderont, trois jours
durant, divers thèmes concernant
les maladies prévalant en Algérie,
telles que le diabète, l’hyperten-
sion artérielle et les maladies mé-
taboliques, ainsi que les maladies
rares comme l’auto- inflammatoire
et les maladies systémiques.
La cérémonie d’ouverture du Con-
grès, qui se tient au Centre Inter-
national des Conférences Abde-
latif-Rahal (CIC), a été présidée par
le Professeur Amar Tebaibia, pré-
sident de la Société Algérienne de
Médecine Interne. «Comme vous
le savez, l’année 2020 a été une
parenthèse douloureuse provo-
quée par la pandémie de corona-
virus à l’origine de multiples re-
ports de notre Congrès, mais aus-
si, malheureusement de la dispari-
tion de beaucoup de nos confrè-
res victimes de la Covid-19, et aux-
quels ce congrès se doit de leur
rendre l’hommage solennel qu’ils
méritent», a indiqué le Pr. Tebaibia
dans une allocution prononcée
pour l’occasion. Il a cité, notam-
ment, le Professeur Moussa Arra-
da, ancien médecin-chef de servi-
ce de médecine interne au CHU
Mustapha-Pacha, et ancien doyen
de la faculté de médecine d’Alger,
décédé en mai dernier de la Covid-
19, rappelant que le défunt «a été
un des fondateurs de la SAMI, et
parmi les plus illustres animateurs
de ses congrès depuis sa créa-
tion». Le président de la SAMI a
rendu, en nom de l’ensemble des
congressistes, dont le nombre ap-
proche les 500 médecins, un vi-
brant hommage au Professeur Ar-
rada, tout en exprimant leur com-

passion et leur solidarité à son
épouse, ses enfants et à la famille
des internistes. Soulignant, par
ailleurs, que la tenue de ce 26e
Congrès en présentiel dans ce
contexte pandémique est «un défi
que la SAMI tient à relever», l’ora-
teur a indiqué que «sa réussite
tient à notre capacité de faire preu-
ve de résilience face aux contrain-
tes sanitaires drastiques, mais
aussi à notre volonté d’union, de
cohésion et de partage scientifi-
que».  Concernant le programme
de la rencontre, le Pr. Tebaibia a
indiqué qu’ «il couvre pratique-
ment l’ensemble des pathologies
de la médecine interne», précisant
que «plusieurs thèmes (maladies
prévalentes, maladies rares, inno-
vations thérapeutiques ) seront
ainsi développés à travers des
conférences, des communications
orales, des ateliers, des sympo-
siums et des communications affi-
chées». Il a fait savoir aussi qu’à
côté de ces thèmes, «le Congrès
aura aussi à traiter l’expérience de
la prise en charge de la Covid-19
dont les services de médecine in-
terne dans tout le pays ont été à
l’avant-garde du combat contre
cette pandémie».

Ouverture officielle du 26e Congrès

national de la Société Algérienne

de Médecine Interne

Le ministère de l’Industrie
a été destinataire de 26
demandes d’autorisation

déposées au niveau du Secréta-
riat technique de la Commission
chargée de l’étude des dossiers
concernant l’exercice de l’activité
de concessionnaire de véhicules
neufs, a annoncé, mercredi, le  mi-
nistère dans un communiqué.
«Dans le cadre de l’application du
décret exécutif 21-175, modifiant et
complétant le décret exécutif 20-
227 relatif à l’exercice de l’activité
de concessionnaires de véhicules
neufs, le ministère de l’Industrie
est destinataire de 26 dossiers de
demande d’autorisation déposés
au  niveau du Secrétariat techni-
que de la Commission chargée de
l’étude des dossiers concernant
l’exercice de cette activité», préci-
se la même source.
Ces demandes concernent l’im-
portation des véhicules touristi-
ques et utilitaires (10 demandes),

les engins roulants (10) et les mo-
tocyclettes (6).
Dans le cadre de l’examen de ces
dossiers, la Commission a reçu 7
rapports dont 5 rapports relatifs
aux véhicules touristiques et utili-
taires et 2 aux engins roulants, de
la part des directeurs de wilaya de
l’industrie territorialement compé-
tents après qu’ils aient effectué
des constats sur le terrain pour

vérifier la compatibilité des instal-
lations de base
mentionnées dans les documents
présentés par les demandeurs
d’autorisation, ajoute le commu-
niqué.
Le ministère a affirmé que la Com-
mission technique entamera, à
compter de jeudi, l’examen des
dossiers qui ont été étudiés sur le
terrain par les directeurs de wilaya.

Le ministère du Commerce a fait état
jeudi dans un communiqué de l’ouver
ture de l’exportation des produits et

marchandises issus du recyclage de déchets
des métaux ferreux et non ferreux.»Le ministè-
re du Commerce informe l’ensemble des opé-
rateurs économiques
activant dans le domaine de la collecte, trans-
formation et recyclage des déchets des mé-
taux ferreux et non ferreux, de l’ouverture de
l’exportation de ces produits et marchandises

finis et semi-finis», précise la même source.
«Les produits semi-finis sont exportables con-
formément à un cadre réglementaire élaboré
en coordination et en concertation avec les
départements de l’Environnement, de l’Indus-
trie et des Finances, et fondé sur trois para-
mètres essentiels, note le communiqué qui
précise que les producteurs de ces marchan-
dises doivent souscrire à un cahier des char-
ges et obtenir une autorisation d’exportation
délivrée par les services du ministère du Com-

merce.  Les positions tarifaires douanières y
afférentes doivent également être fixées.
Cette procédure tend, selon la tutelle, à «dé-
velopper cette filière et à assurer un dévelop-
pement continu et durable sur les marchés in-
térieur et extérieur, le but étant de promouvoir
les investissements dans cette activité, créer
une nouvelle filière d’exportation et, partant,
contribuer à augmenter le volume des expor-
tations hors hydrocarbures», a conclu le com-
muniqué.
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Voile

Une centaine de véliplanchistes

attendus samedi à Oran

Fédération algérienne de tennis

Installation du nouveau DTN,

Abdelkrim Saadallah

Un concours national de pétanque jeu

doublette le 2 juillet à Mostaganem

Coupe d'Algérie Inter-clubs d'athlétisme

Béjaïa hôte de l'évènement

JO-2020

La sélection algérienne de

lutte libre en stage à Kiev

Sports mécaniques
Rallye Algeria Eco-Race

Le 15 août, dernier délai pour

les engagements

La Coupe d'Algérie Inter
clubs d'athlétisme se dé
roulera les 1er et 2 juillet

prochain, au stade de Souk El Thé-
nine (Béjaïa), a annoncé mercredi
la Fédération algérienne de la dis-
cipline, coorganisatrice de l'évène-
ment avec la Ligue locale.
La compétition, qui se déroulera
en trois demi-journées : jeudi (ma-
tin / après-midi) et vendredi (ma-

tin) est ouverte à quatre catégo-
ries d'âge, à savoir : celles des U18,
U20, Espoirs et Seniors, ont indi-
qué les organisateurs, en préci-
sant que "le dernier délai pour con-
firmer les engagements a été fixé
au lundi, 28 juin courant, à minuit".
La compétition, dédiée à la mémoi-
re de feu Moulay Bachir, compor-
tera plusieurs épreuves de cour-
se, de lancer et de saut.

Les athlètes de l'équipe natio
nale de la lutte libre effec-

tueront du 25 juin au 18 juillet
un stage de préparation à Kiev
(Ukraine), en prévision des Jeux
olympiques 2020 de Tokyo, a
appris l'APS mercredi de la Fé-
dération algérienne de la disci-
pline (FALA). Le staff technique
national seniors a convoqué cinq
athlètes dont quatre sont quali-
fiés aux JO de Tokyo,à savoir
Mohamed Fardj (97 kg), Kher-
bache Abdelhak (57 kg), Fateh
Benferdjallah (86 kg) et Djahid
Berrahal (125 kg).
De son côté, la sélection algé-
rienne de la lutte gréco-romaine

se rendra le 1er juillet à Tataba-
nya en Hongrie pour un stage qui
se poursuivra jusqu'au 19 juillet,
sous la conduite des entraîneurs
Messaoud Zeghdane et Maazouz
Bendjedaa.
Il s'agit des athlètes Adem Bou-
djemline (97 kg), Sid Azara Ba-
chir (87 Kg), Abdelkrim Fergat
(60 kg) et Abdelmalek Merabet
(67 kg) qui ont validé leur billet
pour Tokyo.
Ce sont les deux derniers stages
programmés par la Direction
technique nationale (DTN) de la
FALA avant de rallier la capitale
nippone pour le tournoi olympi-
que prévu à partir du 1er août.

L'Eco-Race Africa, organisateur
du Rallye-Raid "Eco-Race Al-

geria", en collaboration avec la Fé-
dération algérienne de sports mé-
caniques (FASM), a annoncé lun-
di que "la date du 15 août prochain
sera le dernier délai" pour s'enga-
ger dans cette compétition auto-
moto, devant drainer la participa-
tion de plusieurs pilotes étrangers.
"En ce qui concerne les inscrip-
tions faites avant le 15 juillet, les
frais d'engagement pour les mo-
tards sera de l'ordre de 3800 euros"
ont commencé par expliquer les
organisateurs, avant de préciser
que "ce tarif s'élèvera à 4300
euros" pour les motards qui effec-
tueront leurs engagements du 15
juillet au 15 août. Pour ce qui est
des pilotes auto, participant dans
la catégories T1, T2 T3 et T4, in-
cluant le pilote et le co-pilote, les
frais d'engagement seront de 6900
euros jusqu'au 15 juillet, avant de
passer à 7900 euros, au delà de
cette date, a-t-on encore détaillé
de même source. Concernant les
membres d'équipage, les frais d'en-
gagement seront de 2100 euros
par personne, avant le 15 juillet, et
passeront à 2400 euros pendant la
période allant du 15 juillet au 15
août. Idem pour les véhicules, dont
les frais d'engagement passeront

de 2100 euros à 3400 euros lors
des même dates, en tenant comp-
te de certaines caractéristiques,
notamment, leur poids et leur lon-
gueur. Autres véhicules concer-
nés par ce Rallye, les campions
(trois personnes) et les quads, au
grand bonheur des organisateurs,
qui se sont dits "très contents"
du bon déroulement des choses.
"L'Algérie est parfaitement capa-
ble d'organiser ce Rallye. Je suis
même sûr que ce Rallye n'aura rien
à envier aux autres, organisés dans
d'autres pays d'Afrique, ou au
Moyen -Orient, où les choses ont
atteint un certain degré de déve-
loppement au cours des dernières
années" a assuré Jean Louis
Schlesser, à la tête de l'équipe fran-
çaise, chargée du tracé.
"Je suis convaincu que l'Eco-Race
Algeria va susciter un très grand
intérêt, surtout si nous parvenons
à drainer la participation de cer-
tains grands noms de la discipli-
ne" a-t-il ajouté.
Ce Rallye devait se dérouler Ini-
tialement l'an dernier, mais à cause
de la crise sanitaire mondiale, liée
au coronavirus, il a été décalé au
mois d'octobre 2021. Le départ sera
donné à Brizina, dans la Wilaya
d'El Bayadh, ont encore annoncé
les organisateurs.

Un concours national de pé
tanque mémorial "Sebaâ Ali"

séniors de jeu doublette aura lieu
le 2 juillet prochain au boulodro-
me de Mazaghran à Mostaganem,
a-t-on appris mercredi auprès des
organisateurs. Cette manifestation
sportive, organisée par l’associa-

tion "Sidi Kacem" de pétanque de
Mazaghran en collaboration avec
la ligue de sports de boules de la
wilaya de Mostaganem, dénom-
mée "trophée, retrouvailles et fra-
ternité", verra la participation 128
doublettes représentant des clubs
et associations sportives de plu-

sieurs wilayas du pays. Les con-
currents seront répartis en poules
de quatre et les perdants seront
conviés à participer l'après-midi à
un concours de consolation. Les
trois premières doublettes du con-
cours et en consolation seront ré-
compensées.

Le président de la Fédération
algérienne de tennis (FAT),
Mohamed Sofiane Yousfi,

a procédé à l'installation du nou-
veau Directeur technique national
(DTN), Abdelkrim Saadallah, a an-
noncé la FAT jeudi.
L’arrivée de Saadallah à la tête de
la DTN, a été décidée, après la dé-
mission de l'ancien DTN, Abdel-

moumen Abderramane déposée le
27 mai et validée par le président
de la FAT, le 30 du même mois.
Conseiller principal en sports
(option tennis), Saadallah est un
enseignant à l'ES/STS  spécialité
tennis. Saadallah a occupé par le
passé plusieurs postes à la FAT,
dont ceux de directeur des équi-
pes nationales et directeur de la

formation. Sur la scène interna-
tionale, il était responsable du
développement de la Fédération
internationale de tennis (ITF)
pour la zone de l'Asie de l'Ouest.
Il a également conduit plusieurs
missions de développement pour
l'ITF à Madagascar, en Indoné-
sie, en Thaïlande, en Libye et au
Yémen.

Une centaine de véliplan
chistes (messieurs et da
mes) devraient participer

au test-event prévue du 26 au 30
juin courant, au niveau de la sta-
tion balnéaire des Andalouses
(Oran), et qui servira à préparer les
prochains Jeux méditerranéens,
prévus dans cette même ville, en
2022, a-t-on appris mercredi auprès
des organisateurs.
"Une centaine d'athlètes, issus de
différents clubs du périmètre cô-
tier algérien participeront à ce test-
event" a indiqué la Fédération al-
gérienne de voile (FAV) coorgani-
satrice de l'évènement avec la Li-
gue locale de la discipline.
"Les athlètes engagés concour-
ront dans les séries planche à voi-
le (RSX et Bic-Techno), ainsi que
dans les séries Laser (Standard et
Radial)" a-t-on encore précisé de
même source.
Le choix d'Oran pour abriter cet
évènement n'est pas fortuit, puis-
que les organisateurs l'ont volon-
tairement sélectionné, "pour per-
mettre aux régatiers de s'adapter

au site de compétition, et surtout
aux différentes conditions qui y
sévissent, notamment, le vent", et
ce, pour bien préparer les Jeux
méditerranéens 2021 décalés à
2022 à cause de la pandémie de
Covid-19.
Une importante compétition inter-
nationale, pendant laquelle la voi-
le algérienne espère briller, en ra-
flant un maximum de médailles,
d'où sa décision d'aider les athlè-
tes à bien se préparer, pour aug-
menter leurs chances de perfor-
mance.
"La Fédération a déjà déplacé sur
le plan d'eau des Andalouses tou-
te la logistique nécessaire, pour
l'organisation des différentes cour-
ses" ont encore annoncé les or-
ganisateurs, en précisant que
"une trentaine d'arbitres nationaux
ont été réquisitionnés, pour offi-
cier pendant toute la durée de test-
event".
Le président de la FAV  Mohamed
Azzoug s'était déplacé plusieurs
fois à Oran au cours des deux der-
niers mois, pour s'enquérir de

l'avancement des préparatifs en
vue de ce test-event. Des visites
faites en présence du DJS d’Oran,
Siafi Yacine, et Nenchekor Sofia-
ne, membre du Comité d'organisa-
tion des JM, ainsi qu'Arif Hamza,
président de la Ligue oranaise de
voile. Leurs premières discussions
avaient porté sur une réflexion, ci-
blant à trouver la meilleure jonc-
tion, en termes logistiques, entre
la station balnéaire des Andalou-
ses et le Complexe New Beach.
Les différentes parties avaient
profité de l'occasion pour évoquer
la possibilité de créer un Centre
d'animation et de promotion des
sports de mer (Cap Mer) sur le lit-
toral oranais, à partir de l'été 2022,
dans le cadre du développement
et de la vulgarisation de la disci-
pline.
Le projet a été longuement débat-
tu entre Azzoug et Salim Ilès, le
président du Comité des Jeux mé-
diterranéens, qui s'était "engagé à
inscrire le projet de ce Cap Mer
comme "l'héritage" des prochains
Jeux méditerranéens.
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Ligue 2 (dernière journée)

Verdict final samedi pour les play-offs et le maintien
La 22e et dernière journée de Ligue

2, prévue samedi à 16h00, permet
tra de connaître qui de la JSM Bé-

jaïa ou du RC Arbaâ accompagnera le MCB
Oued Sly et le HB Chelghoum Laïd aux play-
offs donnant accès à la Ligue 1, ainsi que
les quatre malheureux infortunés qui  ac-
compagneront les huit clubs déjà relégués
en Inter-régions. Les précédentes journées
avaient déjà apporté leurs vérités, en an-
nonçant notamment la descente officielle
de l’AS Khroub, du CRB Ouled Djellal, du
DRB Tadjenanet, du MSP Batna, du WR
M’Sila, de l’USM Blida, de l’US Remchi et
de l’OM Arzew.  Un bilan incomplet cepen-
dant, car outre le troisième et dernier candi-
dat aux play-offs, il reste à connaître les
quatre formations qui iront au purgatoire.
Un triste sort qui devrait se jouer entre sept
clubs : trois dans le groupe Centre (CR Béni-
Thour, Amel Boussaâda et IB Lakhdaria) et
quatre dans le groupe Ouest (CRB Aïn Ous-
sera, RCB Oued R’hiou, SC Aïn Defla et
IRB El Kerma), alors que dans le groupe
Est, les jeux sont faits depuis belle lurette
déjà, aussi bien pour les play-offs que pour
la relégation.
Dans d’autres circonstances, certains
matchs inscrits au programme de cette 22e
journée, comme US Chaouia - HB Chel-
ghoum Laïd, CA Batna - MO Constantine,
CR Témouchent - MCB Oued Sly et sur-
tout le derby algérois entre l’ES Ben Ak-
noun et le RC Kouba, auraient probable-
ment figuré à l’affiche.

Mais finalement, les seuls duels qui vau-
dront le détour samedi seront les confron-
tations ayant un rapport direct avec l’ac-
cession ou la relégation. Des duels qui se
joueront majoritairement à distance, le
match SC Aïn Defla - IRB El Kerma, entre le
9e qui reçoit le 10e, étant le seul à opposer
deux concurrents directs pour le maintien.
Ainsi, pour le dernier billet donnant accès
aux play-offs, le RC Arbaâ (leader) ira chez
l’USM Blida, lanterne rouge du groupe Cen-

tre et premier club de Ligue 2 à avoir été
officiellement relégué au palier inférieur, au
moment où la JSM Béjaïa (2e) se déplacera
chez le WR M’sila (11e/également relégué).
Dans la course à la survie, les matchs les
plus intéressants à suivre seront probable-
ment les duels à distance USM El Harrach -
IB Lakhdaria, MO Béjaïa - Amel Boussaâda
et WA Boufarik - CR Béni-Thour.
Les conditions d’avant-match semblent
identiques pour les trois candidats au main-

PROGRAMME

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

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

GROUPE EST
US Chaouia  - HB Chelghoum Laïd
USM Annaba  - CRB Ouled Djellal
AS Khroub - MSP Batna
CA Batna - MO Constantine
MC El Eulma  - USM Khenchela
DRB Tadjenanet - NRB Teleghma

Samedi à 16h00 :

 Ligue 2 amateur (22e et dernière journée)

Un quatuor d’arbitres féminin

pour ES Ben Aknoun - RC Kouba
La Commission fédérale d’arbitrage (CFA) de la Fédération algérienne de football (FAF),
a désigné un quatuor d’arbitres féminin, pour diriger le match ES Ben Aknoun - RC
Kouba, prévu samedi (16h00), comptant pour la 22e et dernière journée (Gr. Centre) de
Ligue 2  amateur , a annoncé l’instance fédérale jeudi sur son site officiel.
Il s’agit de l’arbitre internationale Lamia Athmane, assistée d’Asma Ouahab et Samira
Meliani, alors que la quatrième arbitre est Ghada Mahat, précise la même source.
«Cette désignation est une première dans les annales du football algérien avec la dési-
gnation d’un quatuor pour arbitrer une rencontre officielle de championnat», conclut la
FAF. Au terme de la 21e journée, l’ES Ben Aknoun occupe la 7e place au classement avec
30 points, alors que le RCK pointe à la 4e position en compagnie du WA Boufarik, avec 32
points chacun.

Photo Taleb

Inter-régions

La JS Bordj Ménaïel accède

en Ligue 2
La JS Bordj Ménaïel du groupe (Centre-Est), est le premier club à accéder en Ligue 2
amateur de football, en s’imposant aux tirs au but (4-2) devant le JSD Jijel (temps régle-
mentaire et prolongations: 0-0), pour le compte de la 1ere finale du Championnat
inter-régions disputée jeudi au stade 20-Août-1955 d’Alger.
Résultats des finales du Championnat inter-régions de football :
Groupe Centre-Est :
JS Bordj Ménaïel - JSD Jijel  0-0 (JS Bordj Ménaïel aux tab :4-2)

Les matchs

programmés au 20-

Août 1955

délocalisés à

Boumerdès
Les matchs de barrages d’accession en
Ligue 2 amateur de football, domiciliés

initialement au stade du 20-août 1955
d’Alger, sont délocalisés au stade OPOW

de Boumerdès, a annoncé la Ligue inter-
régions (LIRF), jeudi soir sur son site
officiel.«Les rencontres débuteront à
16h00 au lieu de 17h00. Les réunions

techniques sont maintenues à leurs dates
initiales (vendredi 25 juin, dimanche 27

juin, et lundi 28 juin, ndlr) au siège de la
LIRF», précise la même source dans un

communiqué, sans dévoiler les raisons de
cette délocalisation.

PROGRAMME
Samedi à 16h00 :

GROUPE SUD-EST :
Samedi 26 juin à  (16h00)
Boumerdès : US Souf - IRB Ouargla

GROUPE EST :
Dimanche 27 juin à  (17h00)
8-Mai-1945 (Sétif) : HAMRA Annaba -
US Tébessa

GROUPE OUEST
Lundi 28 juin à (17h00)
Chahid Ahmed-Zabana (Oran) : GC Mas-
cara - WA Mostaganem

GROUPE CENTRE-OUEST
Mardi 29 juin à 16h00
OPOW Boumerdès : USMM Hadjout -
E. Sour el Ghozlane

GROUPE SUD-OUEST
Mercredi 30 juin  à  (16h00).
OPOW Boumerdès : MC El Bayadh -
NRB Fenoughil

tien, qui auront la malchance de jouer tous
en déplacement, et avec l’obligation de ga-
gner pour espérer se sauver.
Dans le groupe Ouest, et outre le duel di-
rect SCAD-IRBEK, les matchs à enjeu sont
CRB Aïn Oussera - MC Saïda et US Remchi
- RCB Oued R’hiou, car susceptibles de dé-
signer l’autre club relégué.

Inter-régions (barrages d’accession en Ligue 2)

Ligue 2 (tournoi d’accession)

Les dates des rencontres fixées

La Ligue nationale de football ama
teur (LNFA) a fixé les dates de dé
roulement des rencontres comptant

pour l’accession en Ligue 1 professionnel-
le ainsi que le règlement du tournoi.
La première rencontre se déroulera le mer-
credi 7 juillet et mettra aux prises le MCB
Oued Sly au RC Arbaâ ou à la JSM Béjaïa,
deux équipes toujours en course pour le
seul billet qualificatif dans le groupe Cen-
tre et dont le champion sera connu samedi
à l’issue de la 22e et dernière journée.
La deuxième journée aura lieu le lundi 12
juillet avec la rencontre entre le RC Arbaâ
ou la JSMB et le HB Chelghoum Laïd.

L’épilogue des play-offs est prévu le diman-
che 18 juillet avec le match entre le HB Chel-
ghoum Laïd et le MCB Oued Sly.
Les deux premiers à l’issue des trois jour-
nées accéderont en Ligue 1.
Le stade qui abritera le tournoi n’a pas été
rendu public.
En cas d’égalité à l’issue d’une rencontre,
les tirs au but départageront les deux équi-
pes. Le vainqueur de la série de tirs au but
marquera deux points et le vaincu un point
pour le match nul, selon le règlement du
tournoi publié par la LNFA.
En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort
déterminera le classement final.

PROGRAMME DES RENCONTRES D’ACCESSION EN LIGUE
1re journée / Mercredi 7 juillet 2021 à 17h00
MCB Oued Sly - RC Arbaâ ou JSM Béjaïa
2e journée / Lundi 12 juillet 2021 à 17h00
RC Arbaâ ou JSM Béjaïa - HB Chelghoum Laïd
3e journée / Dimanche 18 juillet 2021 à 17h00
HB Chelghoum Laïd - MCB Oued Sly. (APS)
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Ligue 1 (27e journée)

MCA-ESS à l’affiche, le dauphin en péril à Alger

Le match entre le MC Alger et le leader l’ES Sétif
constituera l’affiche de la 27e journée du cham
pionnat de Ligue 1 de football, prévue à partir de

samedi, alors que le dauphin la JS Saoura défendra sa po-
sition en déplacement face au NA Husseïn-Dey.
Solide leader avec 7 longueurs d’avance sur son poursui-
vant direct, l’Entente (56 pts) sera face à un véritable test,
en affrontant une équipe du MC Alger (5e, 42 pts) qui reste
sur un large succès à la maison face au Paradou AC (4-0).
Vainqueur lors du match aller disputé au stade du 8-Mai-
1945 (1-0), le «Doyen» tentera d’aligner un deuxième suc-
cès de suite et s’approcher ainsi du podium, une manière
de sauver une saison qui a vu le Mouloudia perdre ses
deux autres objectifs : la Ligue des champions et la Coupe
de la Ligue professionnelle.
La JS Saoura (2e, 49 pts) effectuera un déplacement pé-
rilleux à Alger pour défier le premier relégable le NA Hus-
seïn-Dey (17e, 25 pts), dans un match entre deux équipes
aux objectifs diamétralement opposés.
Ayant réussi à mettre fin à quatre mois sans victoire en
championnat, le Nasria abordera ce rendez-vous avec l’in-
tention de l’emporter et quitter éventuellement sa position
de relégable, en cas de faux pas de ses concurrents directs
pour le maintien. De son côté, la JSS aura à coeur de pré-
server sa position de dauphin, ce qui passe inéluctable-
ment par un bon résultat à Alger.
Le CR Belouizdad et le MC Oran, qui occupent conjointe-
ment la 3e (47 pts), s’affronteront au stade Ahmed-Zabana
d’Oran dans un duel indécis et ouvert à tous les pronos-

tics. Une défaite de l’une ou l’autre équipe va l’éjecter du
podium. Pour sa part, le CS Constantine (7e, 40 pts), tenu
en échec mercredi à domicile par le CRB (0-0), aura une
belle occasion d’ajouter trois points à son capital, en rece-
vant la lanterne rouge  JSM Skikda (17 pts), qui reste sur
une mauvaise série de quatre défaites de suite.

LUTTE ACHARNÉE EN BAS DE TABLEAU

L’USM Alger (8e, 39 pts), battue lors des deux dernières
sorties, n’aura plus droit à l’erreur, à l’occasion de son
déplacement à l’Ouest pour défier le RC Relizane (16e, 26
pts). Les Algérois, dos au murs et qui aspirent à s’appro-
cher du podium, devront faire face à une équipe du RCR
dont la victoire est impérative pour pouvoir quitter la zone
rouge. De son côté, l’Olympique Médéa (9e, 38 pts) ac-
cueillera l’AS Aïn M’lila (11e, 31 pts) pour renouer avec la
victoire et mettre fin à une série de cinq matchs sans le
moindre succès. L’ASAM, en chute libre depuis quelques
journées (quatre revers de rang, ndlr), devra impérative-
ment réagir et chercher à relever la tête pour éviter de se
retrouver dans les profondeurs du classement.
A Alger, le Paradou AC (10e, 34 pts), sèchement battu par
le MCA, devra rester vigilant face à une accrocheuse équi-
pe du NC Magra (14e, 27 pts) pour stopper l’hémorragie et
mettre fin à une série noire de quatre défaites consécuti-
ves. Le NCM, qualifié pour la finale de la Coupe de la Li-
gue, aura en revanche la mission de rester dans sa dynami-
que et aligner  un cinquième match sans défaite.

En bas de tableau, les deux relégables, le CA Bordj Bou
Arréridj (19e, 17 pts) et l’USM Bel-Abbès (18e, 21 pts),
poursuivront leur mission de sauvetage en recevant res-
pectivement l’ASO Chlef (13e, 28 pts) et l’US Biskra (11e,
31 pts).  La moindre fausse manoeuvre des équipes locales
risque d’être préjudiciable, à l’approche de la dernière li-
gne droite.
A noter que le match JS Kabylie - WA Tlemcen a été repor-
té à une date ultérieure en raison de l’engagement des
«Canaris» en demi-finale (retour) de la Coupe de la Confé-
dération, face aux Camerounais de Coton Sport, dimanche
au stade du 5-Juillet (Alger, 20h00).

LE PROGRAMME
Samedi 26 juin (17h00) :
CA Bordj Bou Arréridj - ASO Chlef
USM Bel-Abbès  - US Biskra
Olympique Médéa   - AS Aïn M’lila
Dimanche 27 juin (17h00) :
CS Constantine  - JSM Skikda
NA Husseïn-Dey - JS Saoura
RC Relizane  - USM Alger
Paradou AC - NC Magra
MC Oran - CR Belouizdad
Lundi 28 juin (17h45) :
MC Alger - ES Sétif
Reportée :
JS Kabylie - WA Tlemcen

Algérie - Niger

Victoire impérative

pour les «Verts»

Le CRB rejoint le Mouloudia sur le podium

Un match à six points à Zabana !
COUPE ARABE (U20)
DERNIÈRE JOURNÉE

L’équipe algérienne
de football des
moins de 20 ans

(U20) devra impérative-
ment l’emporter samedi
face au Niger (15h00), pour
valider son billet aux
quarts de finale de la Cou-
pe arabe des nations de la
catégorie, à l’occasion de
la 3e et dernière journée (Gr.
A) de  l’épreuve qui se dé-
roule au Caire (Egypte).
Battue mercredi par le pays
hôte dans un derby nord-
africain âprement disputé
(0-1), l’Algérie (2e, 3 pts)
n’aura plus droit à l’erreur
face au Niger, invité d’hon-
neur qui ferme la marche
avec un seul point.
En dépit des bonnes dis-
positions affichées face
aux «Pharaons» ,  les
joueurs du sélectionneur
national Mohamed Lacet
n’ont pu éviter le revers
et sont désormais con-
traints de s’imposer pour
éviter une élimination
prématurée dans cette

compétition.
Sur le plan de l’effectif,
Mohamed Lacet sera pri-
vé des services du défen-
seur Noah Hamdaoui (Di-
jon FCO/ France), blessé
et forfait pour le reste du
tournoi. Il sera remplacé
par un joueur du Paradou
AC, attendu dans les pro-
chaines heures au Caire.
Dans l’autre match de cet-
te poule A, l’Egypte, qua-
lifiée au terme de la 2e jour-
née, affrontera la Maurita-
nie (3e, 1 pt), avec l’objec-
tif de boucler le premier
tour dans la peau de lea-
der et éviter de rencontrer
éventuellement le Maroc
(leader du Gr. B, ndlr), en
quarts de finale.
Seize nations prennent
part à cette compétition,
scindées en quatre grou-
pes de quatre. Les deux
premiers de chaque grou-
pe se qualifient pour les
quarts de finale, dont les
rencontres se joueront les
29 et 30 juin.

En ramenant le nul du
déplacement à
Constantine, le CR

Belouizdad a rejoint le Mou-
loudia d’Oran au pied du po-
dium avec un meilleur goal-
average.
Chose qui rendra encore im-
portant le match de demain
après-midi au stade Ahmed
Zabana. Inutile de préciser
que les Rouge et Blanc du
Mouloudia seront appelés à
gagner cette rencontre afin
de reprendre seuls cette po-
sition au pied du podium
mais aussi d’avoir un avan-
tage par rapport au CR Be-
louizdad en cas où les deux
équipes termineront la sai-
son avec le même nombre
de points puisque le Mou-
loudia avait réussi à rame-
ner le nul du stade du 20
Août 55 durant la phase al-
ler.
C’est pourquoi, la victoire
sera impérative pour le
Mouloudia face à une équi-
pe du CR Belouizdad qui se
présente comme la bête noi-
re du Mouloudia ces derniè-
res saisons à Zabana puis-
que le dernier succès des
Oranais remonte à la saison
2013-2014 par la plus petite

des marges. Le Mouloudia
n’a pas réussi à s’imposer
contre les gars de Laâquiba
pendant huit saisons sa-
chant aussi que les deux
équipes ne se sont pas croi-
sées la saison passée à Oran
en raison du Covid 19.
Le jeune entraîneur du
Mouloudia, Bouaâzza Ab-
dellatif revigoré par son pre-
mier succès réalisé contre le
MC Alger voudrait bien réa-
liser la passe à deux pour ce

second match consécutif
qui aura lieu au stade Ah-
med Zabana face au CR Be-
louizdad.
Profitant de la diffusion du
match face au CSC sur le petit
écran, le coach du Moulou-
dia a eu sa petite idée sur
cette équipe du  CR Beloui-
zdad qui certes n’a pas réa-
lisé un match référence mais
s’est montré costaud face
au CSC. Bouaâzza sait main-
tenant comment s’y prendre

pour contrecarrer le cham-
pionnat d’Algérie en titre.
Le Mouloudia qui devra ré-
cupérer les services de ces
deux internationaux absents
contre le MCA à savoir, Li-
tim et Mesmoudi risque de
perdre les services de son
buteur en forme, Nekkache
Hichem qui n’a pas récupé-
ré d’une blessure contrac-
tée face au Mouloudia d’Al-
ger.

A.B
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