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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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TOURS DE GARDE
Nuit du 28 - 06 - 2021

Pharmacie

ORAN
Yebdri Amel
48, rue Bessol Allal, cité St Ger-
main,  Hai Abdelmoumen, Tel :
041-32-16-53
Bounoura Atika
3, avenue d’Oujda, Tel : 041-36-
49-97
Tourabi  Amal
Cite des Oliviers des 1000 Lgts,
Bat R,  RDC N°2,  Maraval ; Tel
041-32-41-43
Senhadji Samira
34, rue Berthelot, Tel :
041-28-25-81
Bouzeboudja  Ghafour
Houari
Tranche  117,  N°24,  Canastel
Bouanani Ouafaa
Cité Djamel, coopérative  En-
nour,  N°5
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Endimed
39, rue Larbi Ben M’hidi, Tel
:041-33-28-59
Lakrouf Ahmed
Cité des 340 Lgts,  Bat A 26, Es-
sedikkia

BIR EL-DJIR
Hamdoun Samia
89, rue Ahmed Zabana,  Ber-
nard-ville, Bir El Djir
Hamel Samia
N°114, résidence Aricha, Bir El
Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’école,  local N°3,  Has-
si Ameur, Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Cité Ahmed Zabana,  lot N°1,
coin rue Mustapha Hadou et
CW32A, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Benharrat Nouria
Cité commandant Cherif Yahia,
220 Lgts LSP, N°B 14-13, Es
Sénia
Tagrara Rabia
Cité des  214 Lgts,  Bat 12,  local
N°1 et 2, Hai Sabah, Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6,  Ilot N°39,  local
N°2, El Kerma

ARZEW
Rebib Radia
4e rue des Jardins,  N° 46, Ar-
zew, Tel : 041-37-68-16

AIN EL-TURCK
Mediouni Mohamed Abdelk-
rim El Hachimi
14 rue Emir Abdelkader, Ain El
Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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Trémies et passerelles pour désengorger la circulation automobile
dans le Grand groupement urbain

On attend le feu vert de la tutelle

Oued Tlélat

160 familles

raccordées

au gaz ville

Actuellement, 25 com
munes sur les 26 que
compte la wilaya

d’Oran, à l’exception  de la com-
mune de Ain El Kerma sont rac-
cordées au réseau du gaz de
ville, soit un taux de 96,15%. La
société nationale de l’électrici-
té et du gaz œuvre pour élever
le taux de raccordement au ré-
seau du gaz de ville dans la wi-
laya d’Oran à 100%.
Dans cette optique, 160 foyers
dans les localités de Fouatih et
Moualik dans la commune de
Oued Tlélat ont été raccordes
au réseau du gaz de ville. Le but
de ces actions est d’améliorer
le quotidien des citoyens, en
commençant par leur épargner
les corvées de la bouteille de
gaz butane, souvent introuva-
ble et chère, sans parler des ris-
ques d’explosion qu’elle peut
engendrer à tout moment de
jour comme de nuit. La politi-
que nationale, en matière
d’énergie pour se défaire de la
dépendance à la bonbonne de
gaz est de plus en plus visible
sur le terrain. Cette action ini-
tiée au niveau national évitera
au citoyen la rude quête de la
bouteille de butane et tous les
dangers qu’elle véhicule. Plu-
sieurs opérations sont en cours
pour optimiser la couverture en
gaz de ville.
Toutefois, à chaque fois qu’un
nouveau réseau d’alimentation
en gaz de ville est installé, les
citoyens ne se bousculent pas
pour faire leurs branchements
individuels. Un déficit de plus
de 20.000 abonnés pour défaut
de branchement individuel au
réseau du gaz de ville, a été re-
censé par la direction de l’Ener-
gie et des Mines.

Ziad M

Pas moins de 07 projets
d’envergure, prévus

dans diverses
agglomérations du

Grand groupement
urbain (GGU) d’Oran,

attendent le feu vert de
la tutelle pour être

lancés. Il s’agit
d’infrastructures

stratégiques pour la
wilaya d’Oran, à savoir

04 passerelles et 03
trémies, appelées à être
lancées  par la direction

des Travaux publics.

réalisation de quatre passerelles
au niveau du pôle juridique de
Fellaoucen à la cité Djamel Eddi-
ne, de la Faculté de médecine au
quartier USTO, ainsi qu’à hauteur
de la cité AADL au niveau du rond-
point de la Pépinière, entre autre.
La réalisation de telles passerelles
demeure, désormais, recomman-
dée sur plusieurs axes routiers de
la wilaya d’Oran.
Les riverains, souvent des fonc-
tionnaires, des étudiants et même
des élèves ont du mal à traverser
ces voies express. La voie express
entre la trémie de la cité Djamel et
le rond-point des trois Cliniques à
USTO est devenue très dangereu-
ses pour les piétons. Les voitures
qui viennent de la trémie et du
rond-point USTO refusent de di-
minuer leur vitesse. Des accidents
ont même eu lieu par le passé sans
que des mesures ne soient prises
pour remédier à ce danger. Les ri-
verains et piétons, qui empruntent
cette route exigent la construction
d’une passerelle. «Nous sommes
obligés de traverser cette route
pour nous rendre de l’autre côté
pour prendre le tramway», disent-
ils.  Les riverains et, notamment,

les habitants de la cité «HLM Mé-
téo» située à proximité de cette
route le long de laquelle se trou-
vent le tribunal, le musée El-Mou-
jahid, le siège de Sonatrach Aval
et la zone des sièges, vivent avec
le cauchemar permanent de se voir
faucher par un véhicule en traver-
sant la route. La même situation
est vécue par les piétons sur la
route reliant le rond-point de Hai
Es-Sabah et l’hôpital 1er-Novem-
bre.
L’établissement hospitalier, draine
chaque jour des milliers de person-
nes, entre malades, accompagna-
teurs, visiteurs ou autres. Une
grande majorité des personnes qui
s’y rendent interpellent les res-
ponsables afin qu’une passerelle
soit posée. Dans le cadre de ce
plan de désengorgement, la direc-
tion des Travaux publics a égale-
ment projeté, depuis bien long-
temps, de réaliser plusieurs autres
trémies à Oran. De l’avis des habi-
tants, comme des usagers de la
route à Oran, ce sont les retards
accusés qui ont aggravé la situa-
tion des accès des  principales
agglomérations de la wilaya, qui
accusait déjà un déficit énorme en

matière d’accès et de fluidité du
trafic. Si ailleurs, l’on a soldé tous
les projets antérieurs et passé à la
concrétisation de nouveaux pro-
grammes, Oran attend toujours le
lancement effectif d’anciens pro-
jets inscrits et affectés à la wilaya
depuis 2014.  Pas moins de six pro-
jets de trémies avalisées par le mi-
nistère de tutelle n’ont pas été lan-
cés et sûrement autant si l’on doit
tenir compte des priorités en ma-
tière d’ouvrages d’arts.  Avec
l’avènement des JM 2022 dont les
joutes se tiendront en 2022, cette
wilaya avait, pourtant,  des garan-
ties d’engagement financier de la
part des hautes autorités du pays
qui ont fait des JM 2022 une prio-
rité.                                    Rayen H

Ils sont implantés dans les  communes de Bir El Djir, Hassi Bounif et El Braya

Réception prochaine
de 1.150 logements sociaux

Ces ouvrages d’art s’ins
crivent dans le cadre du
plan de désengorgement

des points sensibles en matière de
circulation et de la voirie, ainsi qu’à
fluidifier le trafic dans le GGU, in-
dique-t-on. Dans cette perspecti-
ve, des consultations ont déjà été
lancées pour ces infrastructures
qui vont renforcer et sécurisé le
réseau routier à Oran, à travers la

La réception de 1.150 loge
ments publics locatifs
(LPL) dans les communes

de Bir El Djir et de Hassi Bounif
(Oran) est prévue dans les pro-
chains jours, a-t-on appris auprès
de la direction du Logement de la
wilaya.
Il s’agit 700 logements publics lo-
catifs à Bir El Djir, de 300 dans la
commune de Hassi Bounif et de
150 de même type au niveau de la
commune d’El Braya, a-t-on indi-
qué. Concernant les deux premiers
quotas (700 et 300 logements), ont
été réalisés les travaux d’aména-
gement extérieur, à savoir le rac-
cordement aux réseaux d’alimen-
tation en eau potable, de gaz et
d’électricité, le revêtement des
routes et la réalisation d’espaces
vers, d’aires de jeux pour enfants

et autres commodités, a-t-on ajou-
té.
Les services techniques des com-
munes de Bir El Djir s’activent à la
réalisation de travaux de mise en
service de l’éclairage public, tan-
dis que les services de l’Office de
promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI) s’emploient à la levée
des réserves des travaux d’eau et
d’assainissement, notamment ceux
liés à la pose de canalisations.
En ce qui concerne le quota des
150 LPL dans la commune d’El
Braya, les travaux de raccordement
aux réseaux divers, y compris ceux
de l’eau potable et de l’assainis-
sement, ont été achevés, alors que
les travaux d’aménagement exté-
rieur, particulièrement ménager les
trottoirs, asphalter la chaussée et
réaliser les aires de jeux pour en-

fants, tirent à leurs fins, selon la
même direction. Il est prévu la ré-
ception des dits quotas de loge-
ments fin juin en cours au plus tard
en vue de leur attribution le 5 juillet
prochain à l’occasion de la célé-
bration du double anniversaire de
l’indépendance et de la jeunesse,
a-t-on fait savoir.
A noter l’installation d’une com-
mission de wilaya qui regroupe les
représentants du wali d’Oran et de
divers services du logement, de
l’urbanisme et de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière,
pour assurer l’opération de con-
trôle et de désignation des diffé-
rents programmes de logements à
travers les daïras et communes de
la wilaya programmés en vue de
leur distribution au mois de juillet
prochain.
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Opération coup de poing dans l’établissement hôtelier
Beau rivage à Bousfer plage

Six personnes présentées à la justice

Des dizaines d’hectares de terres agricoles
morcelées et proposées à la construction

La nouvelle «astuce»
de la mafia du foncier

Journées Algériennes du manipulateur en imagerie médicale

Plus de 150 participants à la troisième édition

Ces derniers temps, une
nouvelle astuce visant à
détourner les terres agri-

coles de leur vocation initiale pour
en faire des lots de terrains à bâtir
est constatée dans l’arrière-pays
oranais, plus précisément dans la
partie relevant de la daïra de Bir El
Djir et à Sidi Chahmi, et ce, au vu
et au su de tout le monde. En effet,
certains de ceux  qui ont eu la
chance de bénéficier de
plusieurs  hectares de terres agri-
coles au dinar symbolique dans le
cadre de la mise en valeur des ter-
res pour l’agriculture, n’ont pas
trouvé aujourd’hui meilleur moyen
pour se remplir les poches, que de
déraciner des centaines d’arbres
fruitiers avant de les revendre à
ceux  qui ne rêvent que de gain
facile. La nouvelle astuce pour
détourner les terres agricoles de
leur vocation première consiste, en
premier lieu, a ériger autour de ces
dernières de hauts murs de clôtu-
re pour éviter d’éveiller les soup-
çons et à les morceler en lots de
terrains à bâtir  pour les vendre
dans l’indivision  en attendant la
régularisation de leur situation ad-
ministrative. Ces pratiques sont
constatées dans deux endroits à
haï Ben Daoud, commune de Bir el
Djir, ainsi qu’a haï Chahid
Mahmoud,  commune de Hassi
Bounif, à Sidi Maarouf, commune
de sidi Chahmi, ou encore à haï El
Hachem, commune de Boutlélis. A
travers ce mode opératoire, les
auteurs de tels actes mettent ainsi
l’administration devant le fait ac-
compli, en «encourageant» la
construction illégale des centaines
de villas sur ces terres agricoles
pour abriter des centaines de fa-
milles que les autorités ne pour-
ront pas déloger par la suite. A ti-
tre d’exemple, nous ne citerons
qu’un seul cas parmi les deux qui
existent à haï Bendaoud où une

terre agricole qui surplombe haï
Mohamed Bouchouicha, qui
contenait plusieurs dizaines d’ar-
bres fruitiers et, qui même après
avoir été déracinés sont en train
de repousser actuellement, com-
me le montre notre photo),a été
vendue à une tierce personne  et
qui  a été morcelée en lots de ter-
rain à bâtir de 150, 200 et 500 mè-
tres carré chacun ,avec en plus la
réalisation d’une plateforme en
béton pour l’implantation d’une
habitation.  Pour en savoir plus sur
la question, le 30 mai dernier, nous
avions rencontré le directeur des
Services agricoles, m. Rachid Ra-
hmounia, qui nous avait confirmé
qu’il s’agissait effectivement
d’une terre agricole qui ne doit en
aucun cas être détournée de sa
vocation. D’une autre, part nous
avons appris qu’un certificat d’ur-
banisme aurait été délivré par
l’APC au nouveau propriétaire.
Selon une source bien informée,
ce document n’a aucune
valeur  tant que cette terre agrico-
le n’est pas déclassée 
conformément  à la réglementation
en vigueur. Par ailleurs, nous
avons également appris  que
l’APC de Bir el Djir aurait établi une
réquisition depuis déjà près d’un
mois puis retirée semble t-il. Dans
le cadre d’une enquête, les
gendarmes se sont déplacés deux
fois sur site sans trouver le pro-
priétaire. Pour en  savoir plus sur
la question, nous  nous sommes
rendus plusieurs fois au siège de
l’APC dans le but de rencontrer le
maire, mais en vain. Nous avions
remis notre carte de visite au se-
crétaire de celui-ci pour qu’il nous
fixe un rendez-vous. Malheureu-
sement ,aucune suite n’a été don-
née à notre démarche Face au dé-
tournement des terres agricoles de
leur vocation initiale et, au moment
où des milliards de dollars sont
consacrés chaque année aux im-
portations des produits agricoles
et alimentaires et dont la facture
ne cesse de s’alourdir d’année en
année pour couvrir les besoins en
produits alimentaires de la popu-
lation, Il est à se demander ce que
devient l’application de la loi
concernant la protection des ter-
res agricoles qui sont à la base de
la production alimentaire  et que
sans ces dernières  il n’ y aurait
tout simplement pas de nourritu-
re. Certains citoyens s’étonnent,
à juste titre, du mutisme  des res-
ponsables sur la destruction de
cette ressource essentielle par l’ur-
banisation à outrance.

A.Bekhaitia

L’association Algérienne des manipu
lateurs en imagerie médicale a organi
sé pendant deux jours (vendredi et

samedi) à Oran la troisième édition des jour-
nées algériennes du manipulateur en imagerie
médicale.
La rencontre a été marquée par la participa-
tion de plus de cent-cinquante spécialistes
de l’imagerie médicale et des médecins venus
de quarante (40) wilayas du pays , ainsi que
des représentants de certaines grandes so-
ciétés d’équipements d’imagerie médicale
qui ont exposés certains appareils radiolo-
gique de haute technologie ,indique-t-on.
Au cours de ces deux jours, des ateliers

sur le plan pratique ont été formés et, lors
de leurs interventions, les conférenciers ont
donné de larges explications sur les condi-
tions de réussite du projet de la télé-image-
rie médicale en Algérie. Les manipulateurs
face aux logiciels d’acquisition d’images par
résonance magnétique lors d’un examen
encéphalique,  les services d’imageries
médicales d’urgences et leur adaptation
aux exigences de conformité et de sécurité,
les troubles musculo-squelettiques du
membre supérieur chez le manipulateur en
radiologie conventionnelle, ont les thèmes
débattus lors de cette manifestation scien-
tifique. Créé en 2017, l’association algérien-

ne des manipulateurs en imagerie médicale
est présente dans les 48 wilayas du pays.
Son but est l’information et l’approfondis-
sement  des connaissances des manipula-
teurs en imagerie médicale algériens sur les
progrès et les avancées scientifiques dans
les différents domaines de la radiologie,
ainsi que la formation continue et le déve-
loppement des connaissances des manipu-
lateurs aux nouvelles techniques d’explo-
rations radiologiques et thérapeutiques en
partenariat avec le ministère de la santé, a af-
firmé le représentant de cette association, M.
Kechout Samir.

A .Bekhaitia

La SEOR a rendu public un communiqué

Perturbation dans l’alimentation

en eau mardi à l’Est de la wilaya

Une perturbation dans l’alimentation en eau potable est pré
vue mardi prochain dans la partie Est de la wilaya d’Oran en
raison d’un arrêt total lundi de la station de dessalement de

l’eau de mer d’El Mactaa programmé par son entreprise de gestion,
a-t-on appris dimanche dans un communiqué de la Société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran  (SEOR). Le Directeur général adjoint
de la SEOR, Houari Khodja, a indiqué à l’APS que la SEOR détient
un stock d’eau suffisant pour couvrir les besoins de la journée du
lundi, alors qu’une perturbation sera enregistrée, mardi, après l’épui-
sement de la quantité d’eau stockée, ajoutant que l’arrêt de la sta-
tion de dessalement d’El Mactaa est dû à la maintenance de la sta-
tion électrique.
M. Khodja a rassuré que la durée des travaux de maintenance ne
dépassera pas les 24 heures et que la perturbation de l’alimentation
en eau potable ne durera pas plus d’une journée, soulignant que la
SEOR mettra en place des camions citernes au niveau des zones qui
seront touchées par la perturbation.

Les services de la brigade
de recherche et d’investi
gation (BRI) relevant de la

Sûreté de wilaya d’Oran, ont pro-
cédé lors d’une opération coups
de poing menée dans la nuit du
jeudi à vendredi dernier aux envi-
rons de 2h30 du matin, à l’arresta-
tion de 53 personnes dans l’éta-
blissement hôtelier «Beau Riva-
ge», à Bousfer plage.
L’arrestation des 53 personnes a
été motivée par les griefs liés à la
transgression des mesures de con-
finement imposées  par les pou-
voirs publics dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du Covid-
19, a-t-on appris lors d’un point
de presse organisé au siège de la
Sureté de daïra d’Ain El Türck.
«Cette opération a abouti à l’ar-
restation de 53 «fêtards » (hom-
mes et femmes) arrêtés en flagrant
délit à l’intérieur de la discothè-
que dudit établissement puis ver-
balisés d’une amende forfaitaire de
10.000 DA chacun pour non-res-
pect des règles de confinement
sanitaire et consommation de bois-
sons alcoolisés ,ainsi que 6 mem-
bres du personnel de cet établis-
sement de loisirs, âgés entre 25 et
40 ans, dont une jeune femme (ser-
veuse), a-t-on précisé de même
source. Selon le chargé de com-

munication de la Sûreté de wilaya
(SW), les mis en cause sont accu-
sés d’incitation à la transgression
du confinement exposant ainsi la
vie d’autrui au danger, d’atteinte
à l’ordre public, d’incitation au re-
groupement, d’agression des for-
ces de l’ordre, de port d’armes
prohibées, en plus de pratique
d’une activité non conforme au
registre du commerce. (06) mis en
cause ont été présentés devant le

magistrat instructeur prés le tribu-
nal d’Ain El Türck, a encore fait
savoir la même source. Par ailleurs,
la perquisition s’est soldée, lors
de cette descente, par la saisie de
pas moins de 57 cartons de bois-
sons alcoolisées soit (1488 bou-
teilles et canettes), un fusil-harpon,
deux couteaux de grandes tailles
(bouchia), ainsi que des instru-
ments de musique, a indiqué la SW.

Lahmar Cherif M
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Sidi Bel Abbés

L’association des handicapés moteurs El Amel de Bab El Oued
solidaire avec les personnes aux besoins spécifiques

Lutte contre les incendies de forêts

16 postes de vigie désignés à Tlemcen

Filière tomate industrielle à Chlef

Baisse prévue du rendement
à l’hectare à 700 quintaux

Chlef

Coupure de l’AEP dans trois
communes du nord de la wilaya

Tissemsilt

Coup d’envoi du 1er festival national du couscous

Le Conseil professionnel de la fi-
lière tomate industrielle à Chlef
prévoit une baisse de rendement
à l’hectare de ce produit passant
de 850 quintaux lors de la saison
dernière à 700 quintaux pour la
saison actuelle.
Le Président du Conseil profes-
sionnel, Mohamed Benyamina, a
indiqué que ses services prévoient
une baisse du rendement à l’hec-
tare des parcelles cultivées en to-
mate industrielle à travers le terri-
toire de la wilaya de Chlef, au titre
de la saison agricole actuelle, à 700
quintaux contre 850 quintaux/hec-
tare l’année dernière. Cette baisse
est due aux «changements clima-
tiques qu’a connus la wilaya à
l’instar des autres wilayas du pays
et à l’apparition de certaines mala-
dies», a-t-il précisé, appelant les
agriculteurs à traiter rapidement
leurs cultures d’autant que la cam-
pagne de récolte débutera en
juillet prochain. Concernant l’ex-

tension des superficies cultivées,
le même responsable a fait savoir
que la superficie globale actuelle
et dont les propriétaires possèdent
des contrats avec des usines de
transformation, s’élève à plus de
2.000 hectares, réparti sur plu-
sieurs régions, notamment Ouled
Abdelkader, El Karimia et Ouled
Fares.
Quant aux capacités de transfor-
mation spécifiques à cette filière,
M. Benyamina a souligné qu’outre
les unités spéciales de transforma-
tion au niveau de la wilaya de Chlef,
des conventions et des contrats
ont été conclus avec une troisiè-
me usine à «Sidi Khatab» (Reliza-
ne), d’une capacité d’accueil de
3.500 tonnes/24h, ajoutant que
cette nouvelle unité de transfor-
mation permettra de mettre un ter-
me à la stagnation du produit et
aux pertes subies par les agricul-
teurs en raison des longues files
d’attente.

L’alimentation en eau potable
(AEP) est coupée depuis hier di-
manche dans trois communes de
la partie nord de Chlef, a-t-on indi-
qué dans un communiqué de la
cellule de communication de l’unité
de wilaya de l’Algérienne des eaux
(ADE). La coupure d’eau qui tou-
che les communes de Ténès, Sidi
Abderrahmane et El Marsa est due
à la programmation de travaux de
maintenance pour la réparation

d’une fuite ayant affecté l’une des
conduites de distribution
principale, a-t-on expliqué. Il s’agit,
selon le communiqué, de la répa-
ration d’une fuite dans une con-
duite de diamètre 500 mm alimen-
tant les réservoirs d’eau desser-
vant ces trois localités.
La distribution d’eau reprendra
dès l’achèvement des travaux de
réparation d’une durée de 24heu-
res, a-t-on précisé

Le coup d’envoi du premier festi-
val national du couscous «Solta-
ne et Soltana» a été donné samedi
au camp des jeunes de la forêt «Aïn
Antar» dans la commune de Bou-
kaïd (Tissemsilt).
Organisée à l’initiative de la direc-
tion du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial, l’Office local du
tourisme de Boukaïd, les services
communaux et la chambre de l’ar-
tisanat et des métiers de la wilaya,
cette manifestation enregistre la
participation de 26 cuisiniers spé-
cialisés dans l’art culinaire tradi-
tionnel issus de 18 wilayas. Il sera
procédé, à la faveur de ce festival
de deux jours, à la présentation de
142 genres de Couscous qui ca-

ractérisent différentes régions du
pays.
La première journée de cette mani-
festation a connu un flux impor-
tant de visiteurs de différentes
communes de Tissemsilt et de wi-
layas voisines, à l’instar de Chlef,
Aïn Defla et Tiaret. Au program-
me de la manifestation figure un
concours du meilleur plat sous la
houlette d’un jury comprenant des
cuisiniers de renom pour avoir
obtenu des diplômes internatio-
naux dans la cuisine traditionnelle
et moderne, selon les organisa-
teurs.
Il sera procédé également à
l’ouverture d’une exposition de
produits d’artisanat qui font la fier-

té de la région de l’Ouarsenis, à
l’instar des ustensiles en argile et
en bois, des produits à base d’alfa
et de doum (palmier nain), ajouté à
cela une visite touristique au pro-
fit des participants qui auront à
visiter des monuments de la wi-
laya et à s’intéresser de plus près
aux légendaires arbres «Soltane»
et «Soltana» dans la forêt Aïn
Antar.
Le festival a pour objectif d’ouvrir
le bal de la saison estivale dans
les zones touristiques de la wilaya
de Tissemsilt, de faire la promo-
tion du tourisme dans la région et
faire connaître les plats de cous-
cous des différentes régions du
pays, a-t-on indiqué.

La conservation de forêts de la
wilaya de Tlemcen a consacré 16
postes de vigie dans le cadre de la
campagne de prévention et de lut-
te contre les incendies pour la pé-
riode allant du 1er juillet au 31 oc-
tobre prochain, a-t-on appris
auprès de cette instance.
Le chef de service protection de la
faune et de la flore à la conserva-
tion, Lachegar Mohamed, a indi-
qué que ces postes assurent une
couverture de 20 espaces boisés
sous les yeux bienveillants
d’agents saisonniers, pour parer
à toute éventualité en temps op-
portun. Selon la même source, la
conservation des forêts de la wi-
laya a pris une batterie de mesu-
res pour se prémunir contre les
feux  en mobilisant près de 12 équi-
pes mobiles comprenant de 53
agents forestiers, dotés de véhi-
cules et de camions citernes de
premières interventions. Ces me-
sures comprennent également
l’installation d’une colonne régio-
nale mobile sur le plateau «Lalla
Setti», dans la commune de Tlem-
cen, doté de huit véhicules et cou-
vrant trois wilayas, à savoir Tlem-
cen, Sidi Bel-Abbes et Aïn Témou-
chent, a-t-il fait savoir.
La colonne régionale mobile de la
protection civile disposant de 60
agents, de deux camions citernes,
de six camions citernes et de six
ambulances a été renforcée, en

plus de la disponibilité de 64 points
d’eau, aux côtés de pelles et grues
et autres matériels, a-t-on ajouté.
Cette campagne de prévention
contre les feux de forêts a été pré-
cédée par l’organisation d’une
campagne de sensibilisation à tra-
vers la radio locale de Tlemcen et
diverses manifestations et activi-
tés liées à la préservation de l’en-
vironnement, notamment au pro-
fit des riverains pour éviter des
comportements provoquant des
incendies, a assuré la même sour-
ce.
Les directions des services agri-
coles et des travaux publics, ainsi
que les entreprises de transport
ferroviaire et d’électricité et de gaz
ont été mises à contribution pour
réaliser une ceinture de protection
des récoltes agricoles à proximité
des massifs forestiers et nettoyer
les routes nationales et chemins
des broussailles et d’herbes sè-
ches, de même que la réalisation
de tranchées pare-feu sous les li-
gnes électriques (haute et moyen-
ne tension) et le désherbage le
long des rails de chemins de fer, a-
t-on fait observer.
La superficie forestière dans la
wilaya de Tlemcen est estimée à
près de 238.000 hectares. Pas
moins de 221 foyers d’incendies
déclarés l’année dernière ont ra-
vagé plus de 887 ha, a rappelé M.
Lachegar.

L’association des handicapés mo-
teurs El Amel et Aamal de Bab El
Oued à Alger, a organisé une cara-
vane de solidarité avec les person-
nes aux besoins spécifiques des
zones d’ombre de la wilaya de Sidi
Bel Abbés.
Le coup d’envoi de la caravane
dans sa 16éme édition, a été don-
né par le wali de Sidi Bel Abbés,
dimanche à partir du siège de la
wilaya en direction de la commu-
ne de Moulay Slissene dans le
sud, où les membres de l’associa-
tion feront la porte à porte pour
distribuer aux handicapés dému-
nis de ses zones d’ombre, des
chaises roulantes, des béquilles
médicales, des déambulateurs, des
cannes pour non voyants, des li-
vres de Coran en braille, des mate-
las orthopédiques et des effets
vestimentaires et autres objets de
première nécessité.
Durant une semaine, ladite asso-
ciation sillonnera plusieurs locali-
tés du sud de la wilaya pour faire
la joie des personnes aux besoins
spécifiques et écouter leurs pré-
occupations. Selon la présidente
de l’association, l’opération a été
exécutée grâce aux dons des âmes
charitables et associations carita-
tives, dans le but de venir en aide
aux personnes vulnérables de la
société, qui souffrent de la vie in-
décente.
Selon un membre de ladite asso-
ciation, les personnes aux besoins
spécifiques n’ont pas obtenu leur
droit à une vie confortable ni réussi
à intégrer le monde du travail,  alors
qu’il existe de vraies compétences

qui attendent leur chance pour
activer et s’épanouir.  La maigre
pension ne suffit pas pour vivre
dans l’autonomie, ajoutant que son
association lutte toujours pour
faire entendre les revendications
de cette frange et les faire aboutir.
Un semi marathon sur chaises rou-

lantes est au programme de la ca-
ravane et sera organisé demain
mardi au boulevard de la Macta
dans le centre ville de Sidi Bel
Abbés, durant les autorités loca-
les montreront sur les chaises rou-
lantes et feront la course.

Fatima A
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Approvisionnement d’Alger en eau

Quatre stations de dessalement d’eau de mer
entreront en service en juillet et aout

Alimentation en eau potable dans la capitale

Le programme d’urgence entre en vigueur

La Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger
(SEAAL) a annoncé l’en-

trée en vigueur dès samedi du pro-
gramme d’urgence d’alimentation
en eau potable (AEP) au niveau
de la capitale suite aux perturba-
tions enregistrées ces derniers
jours en raison de la raréfaction
des ressources en eau.
Trois programmes d’alimentation
en eau potable sont prévus dans
ce cadre au niveau de la capitale, a
fait savoir la SEAAL. Le premier
concerne 14 communes qui seront
alimentées quotidiennement de
8h00 à 14h00. Il s’agit de la Cas-
bah, Sidi Moussa, Bir Mourad
Raïs, Hydra, Ouled Chebel, Tes-
sala El-Merdja, Baba Hassen, Dra-
ria, El-Achour, Belouizdad, El Ma-
dania, Sidi M’hamed et Rahmania.
Le deuxième programme prévoit
une alimentation en eau potable
un jour sur deux de 8h00 à 16h00
et concerne 20 communes: Oued
Koriche, Raïs Hamidou, Les Euca-
lyptus, Birkhadem, Gué de Cons-
tantine, Beni Messous, Bouza-
réah, Aïn Benian, El-Hammamet,
Bab El Oued, Bordj El-Bahri, El-
Marsa, Mohammadia, Bourouba,
Bachdjerrah, Oued Smar, El-Har-
rach, El-Magharia, Hossein Dey et
H’raoua. Le troisième programme
concerne 23 communes qui seront
alimentées en eau de 8h00 à 14h00
mais selon un système de distri-
bution hybride: certaines commu-
nes seront alimentées quotidien-
nement et d’autres un jour sur
deux.
Les communes concernées par ce
troisième programme sont: Bab El
Oued, Bologhine, Baraki, Saoula,
Birtouta, Ben Aknoun, El-Biar,
Chéraga, Dely Ibrahim, Ouled
Fayet, Aïn Taya, Dar El Beïda,
Douera, Khraicia, Kouba, Reghaia,
Rouiba, Alger-centre, Mahelma,
Souidania, Staoueli et Zéralda.
Dans cette conjoncture, la Socié-
té des eaux et de l’assainissement
d’Alger a assuré que tous ses ca-
dres étaient à pied d’œuvre pour
la réussite de l’opération, invitant
les citoyens à signaler à sa cellule
de communication toute panne ou
perturbation dans la mise en œuvre
de ce programme d’urgence.
La SEAAL a, par ailleurs, affirmé
que la wilaya veillera à la stricte
application de ce programme d’ur-
gence.

WALI D’ALGER: LA PERTURBATION

EST «CONJONCTURELLE»

De son côté, le wali d’Alger,

Youcef Cherfa a indiqué, dans des
déclarations à la presse, concer-
nant les perturbations de l’alimen-
tation en eau que connaît la capi-
tale: «tout le monde est mobilisé
pour l’application du programme
et nous demandons aux citoyens
de faire preuve de compréhension
à l’égard de cette situation due à
la baisse des niveaux des barra-
ges», et résultant de la sécheres-
se que vit le pays depuis plus de 3
années.
Tout en assurant que la situation
est «conjoncturelle», le même res-
ponsable ajoute : «nous affirmons
avec conviction que cette situa-
tion (perturbation) se stabilisera à
partir de juillet, d’août et de sep-
tembre et nous entrerons, par la
suite, dans une stabilité durable
en terme d’alimentation en eau
potable (AEP)».
Et de poursuivre: «Pour faire face
à cette situation, nous avons mis
en place un programme de distri-

bution qui touche tous les quar-
tiers et avec des horaires qui doi-
vent être respectés par tous les
intervenants sur ce réseau, con-
formément au classement des
communes et nous demandons au
citoyen de nous accompagner
dans l’application de ce program-
me, d’économiser et de stocker
l’eau».
Rappelant le lancement d’un pro-
gramme urgent dès la mois de
juillet prochain, relatif à l’exploita-
tion de 51 puits profonds qui per-
mettra de fournir quelque 80.000
m3 supplémentaires, M. Cherfa
ajoute qu’à partir des mois de juillet
et d’août prochains, « nous re-
viendrons vers la mise en service
de trois stations de dessalement
d’eau de mer, en sus du program-
mes d’exploitation des eaux super-
ficielles».
Sur instructions du Président de
la République, le wali d’Alger a
rappelé le lancement, dans les tou-

tes prochaines semaines, de la
mobilisation des eaux superficiel-
les, à travers l’entame de l’opéra-
tion de réalisation de 120 puits pro-

Quatre (04) stations de dessale-
ment d’eau de mer entreront en
service en juillet et aout avec une
capacité de 37.500 m3/jour en vue
de renforcer le service public d’eau
à Alger et ses environs, a annon-
cé le ministère des Ressources en
eau dans un  communiqué.
«Quatre stations de dessalement
d’eau de mer mono-bloques entre-
ront en service en juillet et aout
avec une capacité de 37.500 m3/
jour, tandis qu’il sera procédé à
court terme à la réalisation d’un
programme d’urgence de trois (03)
stations de dessalement aux com-
munes de Corso, Bateau cassé et
Marsa avec une capacité de
150.000 m3/jour en vue de renfor-
cer le service public d’eau», a pré-
cisé la même source.
Le ministère prévoit également
«l’amélioration de l’approvision-
nement en eau après la réception
de 173 forages d’une capacité de
250.000 mètres cubes par jour qui
sera renforcée par un deuxième
programme devant permettre de
produire 140.000 m3/jour à la fa-
veur de la réalisation de 120 nou-
veaux forages qui entreront gra-
duellement en service.
A ce propos, le ministère a précisé
que les quantités d’eau disponi-
bles dans les barrages ne permet-

tent pas actuellement de réaliser
une production quotidienne os-
cillant entre 850.000 et 750.000 m3/
jour ce qui a imposé la révision du
système de distribution dans le
cadre d’un programme tracé sui-
vant des horaires réguliers portant
une distribution quotidienne de 8
heures à une autre d’un jour sur
deux de 14 heurs à travers les dif-
férentes communes d’Alger.
Concernant Alger et ses environs,
le système d’alimentation est basé
sur 4 barrages à savoir Keddara,
Beni Amrane, Boukourdane et As-
serdoune en cas de besoin, outre
trois systèmes d’approvisionne-
ment permettant en temps normal,
de produire 1,2 millions m3/jour. Le
ministère a assuré que la Société
des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL) veille à réunir
toues les conditions nécessaires
en traçant un programme spécial
visant à augmenter les capacités
de production pour ses clients afin
d’assurer un approvisionnement
continu lors des évènements et
fêtes religieuses, notamment du-
rant la fête El Adha.
Pour les régions de l’Ouest du
pays, la réalisation du projet rela-
tif à la séparation de la station de
dessalement d’El Magtaa de la
canalisation de «MAO» sera en-

gagée pour le réceptionner en
juillet, à travers une double alimen-
tation notamment après la sépara-
tion des deux sources (MAO et la
station d’El Magtaa) qui devra
assurer l’alimentation de la rive Est
d’Oran. En outre, il sera procédé à
la réhabilitation de la station d’El
Magtaa pour la production de
500.000 m3/ jour pour l’alimenta-
tion en eau potable des wilayas
d’Oran, Mascara et  Relizane ainsi
que le transfert d’eau du barrage
de Oued El-Teht à Mascara en vue
de l’alimentation des communes de
Ain Farah, l’agglomération de Ain
Bouras, Oued El Abtal et Sidi Abd
el Djebbar, précise le communiqué.
Aussi, un appel d’offre national
été lancé  pour la réalisation d’un
projet de transfert d’eau du barra-
ge de Kef Eddir à Damous afin
d’alimenter 11 communes sises à
l’Ouest de la wilaya de Tipasa et 6
autres communes à Ain Defla et
Chlef, note la même source. Le mi-
nistère a rappelé, en outre, le lan-
cement depuis le mois d’aout 2020
de la réalisation du programme de
rattrapage et d’urgence en vue de
la couverture de ce déficit accusé
en matière d’eau potable au niveau
des villes enregistrant des taux
mitigés en termes d’alimentation
en eau superficielle.  Parmi les me-

sures prises dans ce cadre, figure
également le transfert d’eau à par-
tir du barrage de Ghrib vers celui
de Bouromi à Ain Defla afin d’ali-
menter le Grand Alger par 80.000
m3/jour en sus du transfert de l’eau
depuis le barrage de Boussiaba
(Jijel) vers celui de Beni Haroun
en vue de l’alimentation d’El-Mi-
lia et Belara d’une capacité de pro-
duction de 80 millions m3/an.
S’agissant des villes situées à l’Est
du pays, il a été procédé au trans-
fert de l’eau du barrage Ouldja
Mellag ce qui permet d’alimenter
pas moins de 175.000 citoyens en
eau portable dans les communes
de Ouanza, Laaouinet, Boukhadra,
Bir Dheb, El-Mridj et Marsat mis
dernièrement en service. Les trans-
ferts d’eau ont été également ef-
fectués depuis le barrage d’Aghil
Amedda vers celui de Mehouane
(Sétif) pour l’alimentation des
communes de Bordj Bou Arreridj
avec 120.000 m3/jour.
Par ailleurs, un appel d’offre na-
tional a été lancé pour la réalisa-
tion d’un projet de transfert d’eau
à partir de Tablout (Jijel) dans l’ob-
jectif d’alimenter 12 communes re-
levant de la wilaya de Sétif en eau
potable avec une production de
près de 60 millions m3/an, conclut
le communiqué.

fonds et de (nouvelles) stations
de dessalement d’eau de mer, en
vue de les préparer l’après septem-
bre».
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Illizi

Plusieurs projets lancés
dans la région de Fadhenoune

Mise en service de huit nouveaux
transformateurs

Ghardaïa et El-Menea

Recensement de près de 5.000 oiseaux d’eau nicheurs

Ouargla et Touggourt

30 nouveaux transformateurs
électriques mis en service

Vers la réalisation d’un laboratoire

pour tester les équipements photovoltaïques

Trente (30) nouveaux transforma-
teurs électriques ont été mis en
service à travers les wilayas
d’Ouargla et Touggourt, a indiqué
un communiqué de la direction lo-
cale de la Société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(SADEG-filiale de Sonelgaz).
L’exploitation de ces nouvelles
installations s’inscrit dans le ca-
dre d’un programme d’investisse-
ment (spécial été 2021) de déve-
loppement visant à renforcer le
réseau d’électricité en prévision
de la saison estivale, a-t-on préci-
sé.  Doté d’un financement global
de 510 millions DA, ce programme
a porté également sur la réalisa-

tion d’un réseau électrique de 68
km, dont 38 km de moyenne ten-
sion et 30 km de base tension, a
ajouté le communiqué. D’autres
transformateurs électriques d’une
capacité de 60/30 kilovolts (80
méga volts-ampère chacun), ont
été déjà réalisés et mis en service
au niveau des daïras de Taibet et
Mégarine (wilaya de Touggourt).
L’opération entre dans le sillage
des efforts de l’entreprise afin
d’améliorer la qualité du service
public dans les deux wilayas qui
totalisent 185.411 clients approvi-
sionnés par un réseau de 8.210 km
et plus de 5.369 transformateurs
électriques, selon la même source.

Un laboratoire pour tester les équi-
pements photovoltaïques devrait
être réalisé par Sonatrach fin 2021
à Bir R’baa Nord (Ouargla), a-t-on
appris de la chargée des projets
d’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables auprès du
Groupe, Khadija Benzine.
Premier du genre en Algérie, ce la-
boratoire à ciel ouvert «Lab-so-
lar» est ainsi conçu pour tester les
technologies et les équipements
photovoltaïques mis sur le mar-
ché, a expliqué Mme Benzine. «Les
équipements photovoltaïques
sont jusque-là testés au niveau de
laboratoires classiques», a-t-elle

déclaré, expliquant que le labora-
toire « Lab-solar» devrait permet-
tre de tester de tels équipements
dans des conditions extrêmes (tem-
pératures élevées et vents de sa-
ble). «Il s’agit de tester la perfor-
mance de ces équipements dans
un environnement réel», a-t-elle
encore souligné.
Le P-dg de Sonatrach a donné
l’instruction de mettre ce labora-
toire à la disposition des universi-
taires et chercheurs versés dans
le domaine de la création de ce
type d’équipements, de même
qu’aux privés voulant tester des
produits photovoltaïques.

Pas moins de 4.988 oiseaux d’eau
nicheurs ont été dénombrés entre
les mois de mai et juin courant par
les ornithologues dans les diffé-
rentes zones humides des wilayas
de Ghardaïa et El-Meneaa, deve-
nues des sites de nidification pri-
vilégiés par la population volatile
migratrice, a appris dimanche
l’APS auprès de la Conservation
des forêts de Ghardaïa.
Initié dans le cadre des activités
du réseau national des observa-
teurs ornithologues algériens
(RNOOA), à l’occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale des
oiseaux migrateurs, ce recense-
ment a ciblé les zones humides
naturelles et artificielles des deux
wilayas.
Ces zones aquatiques sont deve-
nues «une halte incontournable de
nidification pour les oiseaux migra-
teurs sur l’axe migratoire entre
l’Afrique et l’Europe», notamment

la zone humide naturelle de Se-
bkhat El-Maleh (El-Menea) et la
zone humide artificielle de Kef El-
Doukhane (Ghardaïa), a expliqué
le chef de groupe Sud-Est II du
réseau, Abdelwahab Chedad.
L’objectif de ce dénombrement ef-
fectué entre le 17 mai et le 05 juin
est «d’établir une base de suivi
des différentes zones humides, de
connaître l’effectif de la popula-
tion avifaune nicheuse dans la ré-
gion, sa phénologie et sa densi-
té», a fait savoir M.Chedad préci-
sant que les indices de nidifica-
tion sont déterminés par l’existen-
ce de nids, d’œufs et de poussins
sur les sites.
Le comptage a permis de réperto-
rier trente-et-une (31) espèces avi-
faunes nicheuses avérées, dont
des espèces dominantes telles
que le Flamant rose, la Gallinule
poule-d’eau, l’Echasse blanche, le
Fuligule Nyroca, la Tadorne Casar-

ca, l’Echasse blanche, la Marma-
ronette marbrée, la Foulque
macroule et la cigogne blanche a-
t-il précisé.
Ce recensement a ciblé la zone
humide naturelle d’importance
mondiale classée en 2004 sur la
convention de Ramsar, le lac Se-
bkhat El-Maleh et la zone humide
naturelle non classée Fayget El-
Gara dans la commune de Hassi
El-Gara (El-Menea) ainsi que la
zone humide naturelle Dayet Oum
Souid dans la commune de Man-
soura et les zones humides artifi-
cielles créées à la faveur d’un pro-
gramme de traitement des eaux
usées, de préservation de l’envi-
ronnement et des ressources hy-
driques constituées essentielle-
ment de stations d’épuration des
eaux usées (STEP) de Kef El-
Doukhane (exutoire de l’oued
M’zab) à El-Atteuf, et celles de
Berriane et de Guerrara ainsi que

les rejets de Métlili et Zelfana dans
la wilaya de Ghardaia, a souligné
le responsable du réseau d’obser-
vateurs ornithologues.
Ces zones humides disposent
d’une biodiversité importante et
abritent une variété d’espèces
d’oiseaux migrateurs dont une
partie inscrite sur la liste des
oiseaux menacés, élaborée par
l’Union Internationale pour la con-
servation de la nature (UICN).
Les sites aquatiques notamment
les sites artificiels existants dans
la wilaya de Ghardaïa sont deve-
nus des habitats et un milieu de
reproduction de la population avi-
faune, favorisé par le gardiennage
et l’éloignement des zones urbai-
nes. Ils recèlent des potentialités
susceptibles de promouvoir un
tourisme écologique et de devenir
également un véritable laboratoi-
re à ciel ouvert pour les scientifi-
ques et autres biologistes.  Cette

année (2021), les membres du
RNOOA ont relevé une baisse
sensible des oiseaux nicheurs
dans les sites aquatiques naturels
et artificiels de Ghardaïa et El-Me-
nea, comparativement au recense-
ment de l’année dernière avec
6.135 sujets avifaunes. Ce déclin
de la population avifaune nicheu-
se est expliqué par le réchauffe-
ment climatique, la sècheresse et
l’assèchement de nombreux sites
aquatiques ainsi que les activités
humaines qui ont impacté consi-
dérablement les écosystèmes de
la faune et la flore, selon le chef de
groupe Ghardaïa du RNOOA et
également responsable du bureau
de la protection de la faune et de
la flore à la Conservation des fo-
rêts de Ghardaïa. La présence
d’oiseaux est un bon indicateur de
l’état de la biodiversité locale et
cela malgré la canicule et les vents
de sable, a conclu M. Chedad.

Huit nouveaux transformateurs
électriques ont été mis en service
par la société de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG)
dans différentes localités de la
wilaya d’Illizi, dans le cadre de
l’amélioration du service pu-
blic, notamment en zones encla-
vées, a-t-on appris auprès de l’en-
treprise.
L’opération a été menée dans des
villages et hameaux des commu-
nes d’Illizi, Bordj Omar- Idriss et
Debdeb, pour un cout de 45 mil-

lions DA, au titre du programme
estival 2021 visant à assurer la
continuité du service et éviter les
coupures récurrentes.
Les nouveaux transformateurs
électriques de moyenne et base
tension permettront d’améliorer la
distribution, et de soulager les
autres transformateurs, surtout en
période estivale qui enregistre gé-
néralement une hausse sensible de
la consommation, a expliqué la
chargée de communication à la SA-
DEG-Illizi, Zohra Wadda.

P lusieurs projets de déve
loppement ont été lancés
dans la localité de Fadhe-

noune (100 km d’Illizi), dans le ca-
dre de la prise en charge des be-
soins urgents des populations des
zones d’ombre, a-t-on appris hier
des services de la wilaya.
Retenues au titre des efforts
d’amélioration des conditions de
vie du citoyen, ces opérations vi-
sent le désenclavement des ré-
gions, la réalisation de nouvelles
routes et la réhabilitation de cer-
tains tronçons, l’aménagement
urbain, la réalisation de trottoirs
et le renforcement de l’éclairage
public.
Ces opérations consistent égale-
ment en l’amélioration de l’alimen-
tation en eau potable, dont la réa-
lisation d’un château d’eau de 500
m3, l’extension du réseau d’assai-
nissement, ainsi que l’équipement
des forages en panneaux solaires,
ont indiqué les mêmes services.
Parmi les autres actions de déve-
loppement, la réalisation de struc-
tures de services, dont un bureau
postal, une station de services et
une salle de soins.
Intervenant lors du lancement de
ces projets, le wali d’Illizi, Musta-
pha Aghamir, a souligné l’impor-
tance que revêtent ces opérations
dans l’impulsion de la dynamique

de développement locale et l’amé-
lioration du cadre de vie de la po-

pulation de Fadhenoune, appelée
à devenir une future commune.



RégionsLundi 28 Juin 2021 7

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

Organisée sous le slogan «ensemble pour un été sain  et sécurisé».

4ème édition de la randonnée
touristique sur la corniche jijelienne

Oum El Bouaghi

Deux tronçons des chemins de wilaya
1 et 2 bientôt réhabilités

Khenchela

Titularisation de près de 900 jeunes contractuels de pré-emploi

Batna

Convention de partenariat entre les secteurs du tourisme
et de la formation professionnelle

Mila

Près de 60 tonnes de déchets

transférés au CET en deux jours

Une vaste campagne de nettoya-
ge initiée par les services de la wi-
laya de Mila a permis de transférer
57 tonnes de déchets inertes au
centre d’enfouissement technique
(CET) en deux jours, a-t-on appris
auprès de l’entreprise publique
locale de gestion des CET.
Dans le cadre de cette vaste cam-
pagne de nettoyage de la ville de
Mila qui a mobilisé divers secteurs
publics ainsi que des citoyens,
49,5 tonnes de déchets durant le
premier jour (vendredi) et 7,5 ton-
nes le second jour (samedi), ont
été évacués vers le CET, a précisé
Amar Bencheikh El Hocine, res-
ponsable de l’antenne Mila-Net
relevant de cette entreprise. Le ra-

massage de ces déchets a néces-
sité la mobilisation des engins et
des travailleurs des services de la
commune de Mila, de la direction
des travaux publics, de l’unité de
Mila de l’Office national d’assai-
nissement, l’unité locale de l’Al-
gérienne des eaux en plus de la
participation de particuliers, selon
la même source qui a souligné que
l’opération a touché «les points
noirs» de la ville et porté aussi sur
le nettoiement des avaloirs et du
réseau d’évacuation des eaux.
Cette campagne se poursuivra jus-
qu’au 1er juillet prochain afin d’en-
lever tous les déchets jetés de
manière anarchique et sera éten-
due aux autres communes.

Une convention de partenariat
entre le secteur du tourisme, de
l’artisanat et du travail familial et
celui de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels a été si-
gnée samedi à Batna.
L’objectif de cette convention est
de valoriser le patrimoine touristi-
que de la région au travers de
«l’actualisation, l’amélioration et
l’adaptation des programmes pé-
dagogiques des établissements de
formation et fournir des formations
répondant aux besoins du secteur
du tourisme et des organismes qui
en dépendent», a indiqué le direc-
teur de wilaya du tourisme, Nou-
reddine Bounafae.
L’une des dispositions de cette
convention porte sur la relance de
métiers traditionnels par l’exploi-
tation des outils traditionnels, dont
le métier à tisser, ceux de la pote-
rie, la bijouterie et ceux en voie de
disparition, outre la promotion de
l’apprentissage auprès des arti-
sans, des agences touristiques et
des hôtels, sous la tutelle de la di-
rection locale du tourisme, a ajou-
té la même source.  Cette initiative
est intervenue en marge de la cé-

lébration de la journée nationale
du tourisme (25 juin), tenue au
Centre culturel Aïssa Merzougui
de la ville de N’agous (90 km au
Sud-ouest de Batna) en présence
des acteurs des deux secteurs. Le
programme de cette journée, étalé
sur trois jours, a donné lieu à la
distinction d’anciens directeurs
du tourisme en plus d’un homma-
ge à titre posthume à l’ancien gui-
de Mohamed Benmedour dit Ha-
rouda, décédé en mai 2020 à l’âge
de 65 ans, pour ses efforts dans la
promotion du patrimoine touristi-
que des balcons de Ghoufi dans
la commune de Ghassira. La mani-
festation a débuté par des specta-
cles folkloriques sur fond de ba-
roud dans la localité montagneu-
se de Boukhelf à N’gaous, dans
une ambiance festive. Des sorties
d’exploration sont prévues au pro-
fit des stagiaires du secteur de la
formation professionnelle dans les
spécialités liées au tourisme à tra-
vers plusieurs sites touristiques de
la région de N’gaous, dont la mos-
quée «Sabaâ Rgoud» (les sept
dormants) et la source thermale
«Saida».

Pas moins de 879 bénéficiaires de
contrats de pré-emploi dans la wi-
laya de Khenchela ont été titulari-
sés, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de l’emploi.
Dans sa première phase, cette ti-
tularisation a concerné, jusqu’au
31 octobre 2019, pas moins de 575
jeunes cumulant une expérience de
huit (8) ans et plus, sous contrats,
a précisé à l’APS le directeur de
l’emploi, Abderrezak Mazouz,
ajoutant que la seconde phase a
touché 304 jeunes contractuels
ayant travaillé durant une période
de plus de trois (3) ans ou moins
de huit (8) ans, dans le cadre du
dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle (DAIP). M. Mazouz a
souligné que la Direction de l’em-
ploi a achevé récemment toutes les
démarches administratives pour
l’insertion de 312 employés dans

le cadre des contrats de pré-em-
ploi relevant de différentes struc-
tures de la Direction de la santé et
de la population de la wilaya de
Khenchela, portant le nombre de
travailleurs titularisés dans leurs
postes d’emploi permanents à 879
jeunes.  Dans ce contexte, 222 pos-
tes budgétaires vacants et prêts à
être exploités à travers les diffé-
rentes administrations publiques
de la même région, seront présen-
tés lors de la prochaine réunion
de la Commission de wilaya, char-
gée du processus d’insertion des
bénéficiaires de contrat de pré-
emploi dans des postes perma-
nents, afin d’étudier les demandes
reçues par cette Commission avant
d’entamer l’installation des em-
ployés remplissant toutes les con-
ditions pour bénéficier de ces pos-
tes, a fait savoir la même source.

Le directeur de l’emploi a encore
indiqué que les 879 jeunes qui ont
été intégrés dans des emplois per-
manents, travaillent dans les sec-
teurs de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, des col-
lectivités locales, du commerce,
des services agricoles et finan-
ciers, de l’action sociale et de la
solidarité, du logement et de la
construction. Il a fait remarquer
qu’une autre opération portant
insertion intensive des travailleurs
dans certains secteurs est actuel-
lement en cours de préparation.
Le nombre d’employés dans le
cadre des contrats de pré-emploi,
concernés par l’insertion dans des
emplois permanents, a atteint à
l’échelle locale pas moins de 6. 781
salariés, selon les dernières statis-
tiques établies par les services de
la Direction de l’emploi.

Le projet d’aménagement et d’en-
tretien de deux tronçons des che-
mins de wilaya (CW) 1 et 2 de la
wilaya d’Oum El Bouaghi, sur une
distance de 15 km, sera lancé au
cours du mois d’août prochain, a-
t-on appris samedi auprès de la
direction locale des travaux pu-
blics (DTP).
Le chef du service de développe-
ment des infrastructures de base
au sein de la DTP, Abdelhafid Ami,
a indiqué que cette opération con-

siste à aménager et entretenir un
tronçon du CW 1, reliant la com-
mune de Zorg et de Berriche sur
une distance estimée à 9,5 km et
d’un tronçon du CW 2 reliant la
localité de Rahia et la RN 10.
 La réhabilitation et l’entretien de
ces axes routiers, en raison de leur
état de dégradation avancée, sont
inscrits dans le cadre du program-
me sectoriel de l’exercice 2021, a
noté M. Ami, soulignant que la
concrétisation de ce projet a né-

cessité une enveloppe financière
évaluée à 200 millions DA.
Il a également rappelé la mise en
exploitation, la fin de la semaine
précédente, d’un tronçon du CW
2 reliant les communes de Oued
Nini et El Djazia sur une lon-
gueur de 7 km et dont les travaux
de rénovation ont mobilisé un
budget de 97 millions DA, dans le
cadre de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités loca-
les.

La quatrième édition de la randon-
née touristique sur la corniche ji-
jelienne a été organisée samedi
dans la commune d’El Aouana (20
km à l’Ouest de Jijel) sous le slo-
gan «ensemble pour un été sain et
sécurisé». Le circuit à parcourir par
les randonneurs participant à cet-
te édition s’étale sur 16 km depuis
l’entrée Ouest de la ville d’El Aoua-
na jusqu’aux grottes merveilleuses
en passant par les deux localités
des Aftis et Taza, a indiqué Abdel-
malek Baghdad, président de l’as-
sociation «Essafir» pour le touris-
me, initiatrice de la manifestation.
La même source a souligné que 50

participants de tous âges ont par-
ticipé à cette randonnée marquée
par plusieurs activités, notamment
la sensibilisation des usagers de
la RN-43 à l’importance de la pré-
servation de l’environnement et
des plages ainsi qu’aux risques
d’intoxication alimentaire, au dan-
ger des baignades dans les pla-
ges non-autorisées et à la préven-
tion des incendies de forêts, en
plus de la distribution de dépliants
aux automobilistes relatifs au res-
pect du code de la route.
Un concours de la meilleure pho-
tographie de la corniche jijelienne
a été également organisé en mar-

ge de la randonnée et sera sanc-
tionné par la distinction du lauréat.
L’association Essafir a prévu cet
été diverses activités en montagne
et dans les forêts pour faire con-
naitre les potentialités touristiques
de la wilaya de Jijel, a ajouté son
président. La 4ème randonnée tou-
ristique sur la corniche jijelienne a
été organisée avec le concours de
plusieurs secteurs, à l’instar de la
direction de wilaya du tourisme,
de l’artisanat et du travail familial,
la Gendarmerie nationale, la Pro-
tection civile, le Parc national de
Taza et l’Office des établissements
de jeunes.
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Incendie à l’intérieur d’un conteneur survenu le 19 juin
dernier à Bechar

Le bilan s’alourdit à cinq décès

Incendie à l'entrée du Port
d'Alger, aucune perte

Tamanrasset

Un enfant meurt noyé dans une mare
d’eau dans la zone d’Aguenar

Sidi Bel Abbès

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né dans la rue

Le cadavre d'un nouveau-né a été découvert dimanche, dans la
rue dans le  quartier Adim Fatiha, à Sidi Bel Abbès, et transféré
par les éléments de la protection civile à la morgue du CHU
Abdelkader Hassani.
Des citoyens ont fait la découverte macabre du cadavre de sexe
féminin et ont alerté les services de la protection civile et de la
police.  Une enquête a été ouverte par les services de police pour
élucider les circonstances de la mort et identifier la mère indi-
gne.                                                                     Fatima A.

Djelfa

Démantèlement d'une bande spécialisée
dans le vol de câbles en cuivre

Une bande spécialisée dans le vol de câbles en cuivre a été mise
hors d'état de nuire par les éléments de la 3eme sûreté urbaine
de la Sûreté de wilaya de Djelfa, a-t-on appris dimanche auprès
de la cellule de communication de ce corps sécuritaire.
Une opération de surveillance des membres du groupe, menée
récemment, s'est soldée par l'arrestation de cinq individus, âgés
entre 19 et 27 ans, pour constitution d'association de malfai-
teurs en vue de commettre un vol qualifié de nuit avec usage
d'un véhicule, a indiqué le chef de la brigade de la police judi-
ciaire de la 3eme sûreté urbaine de Djelfa, le lieutenant Toufik
Beria. Il a fait état de la saisie, suite à cette opération, de deux
quintaux de ce métal, en plus d'une somme de 280.000 DA,
issue des ventes de câbles volés.
A l'issue de l'enquête, les individus arrêtés ont été présentés de-
vant le procureur de la République près le tribunal de Djelfa, a
fait savoir le responsable.

Sidi Bel Abbès

Les gendarmes récupèrent
440 têtes de moutons
volés â Boukhanifis

Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale, de
Boukhanifis, à Sidi Bel Abbés ont récupéré un troupeau, de 440
têtes de moutons, volé dans une exploitation agricole de la loca-
lité.  Suite à un appel téléphonique d'un éleveur les avisant du vol
de ses moutons, les services de la brigade de gendarmerie natio-
nale ont bouclé toutes les issues de la communes et dressé des
barrages sur les routes et déployé des patrouilles.
Le troupeau a été abandonné à proximité d'une usine par les
voleurs. Selon les propos des deux frères qui surveillaient le
troupeau, une bande de 4 individus encagoulés les ont surpris
pendant leur sommeil.
Ils sont ligotés et voleurs et moutons, empruntent les champs
pour échapper aux recherches. Le troupeau récupéré, les gen-
darmes poursuivent leur investigations à la pourchasse de la bande
de malfaiteurs.                                                       Fatima A.

Saisie de 324 kg de viandes
blanches impropres
à la consommation

Dans le cadre des opérations de contrôle pour la protection de la
santé du consommateur, les éléments de la police de Sidi Bel
Abbès ont saisi une quantité de 324 kg de viandes blanches im-
propres à la consommation, à bord d'une camionnette.
C'est lors d’une opération de contrôle que les éléments de l'or-
dre public ont mis la main sur la quantité de viande.  En effet, ils
ont intercepté une camionnette avec à son bord la quantité de
viandes blanches, transportée sans aucune mesure de conser-
vation ni d'hygiène.
Le vétérinaire qui a examiné la marchandise a attesté que la viande
est impropre à la consommation et a été détruite au niveau du
centre d'enfouissement technique.
Le propriétaire de la camionnette a été arrêté et sera présenté
devant le parquet.                                                   Fatima A.

Guelma

Arrestation de neuf
individus impliqués
dans deux affaires

de vol
Les services de la Gendarmerie
nationale de Guelma ont arrêté
neuf individus impliqués dans
deux affaires distinctes de vol
de matériaux de construction et
des équipements de  soudure de
conduites en plastique, a-t-on
appris samedi auprès de la cel-
lule de communication du grou-
pement territorial de ce corps
de sécurité.
Les efforts déployés par la bri-
gade territoriale de la Gendar-
merie nationale de la commune
de Ain Ben Beida (60 km à l’Est
de Guelma) ont permis, a indi-
qué à l'APS la même source,
l’arrestation de six  individus
ayant volé deux appareils élec-
triques utilisés dans la soudure
de conduites en plastique, sou-
lignant que les mis en cause,
âgés entre 25 et  45 ans, sont
tous originaires de la wilaya de
Guelma. Leur arrestation inter-
vient suite à une plainte dépo-
sée par une personne victime de
vol auprès des services de la
brigade de Ain Ben Beida. Les
mis en cause, a fait savoir la
même source, ont été présen-
tés devant les instances judiciai-
res près le tribunal de
Bouchegouf pour le parachève-
ment des procédures juridiques
nécessaires.
Dans ce contexte, la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale de la commune de
Héliopolis (5 km au Nord de
Guelma), a mis hors d’état de
nuire trois individus, âgés entre
21 et 31 ans, impliqués dans le
vol de fer servant à la construc-
tion au sein d’un parc d'attrac-
tion relevant de la même collec-
tivité locale, a-t-on ajouté au
groupement territorial de ce
corps de sécurité.
L’intervention rapide des élé-
ments de la brigade de la Gen-
darmerie nationale, une fois in-
formés de ce vol, a permis l'ar-
restation, en premier lieu, de
deux individus en flagrant délit
de vol de barres de fer, tandis
que le troisième a été interpellé
sur la base de l’exploitation de
renseignements, a indiqué la
même source, notant que cette
opération a  contribué à la ré-
cupération d’importantes quan-
tités de barres de fer volées.
Les individus impliqués dans
cette seconde affaire ont été pré-
sentés devant les instances ju-
diciaires compétentes près le tri-
bunal de Guelma, a-t-on signalé.

Tizi-Ouzou

Près d'une vingtaine d'incendies
enregistrés en juin

Affaire de corruption à l'EGT de Tipasa

Levée de la séance et reprise du procès
en milieu de journéeCinq personnes, gravement brulées

lors de l'incendie qui s’était déclaré
il y a une dizaine de jours à Bechar
à l’intérieur du conteneur d’un
camion de livraison de denrées ali-
mentaires, sont décédées à l’unité
des grands brulés de l’établisse-
ment hospitalier  universitaire
d’Oran, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction de la Santé
et de la Population de Bechar. "Les
victimes de ce déplorable accident,
qui ont été évacuées en urgence
vers l’unité spécialisée en soins des
grands brulés à Oran, sont toutes
décédées à la suite des graves brû-
lures (3ème degré), après avoir été
prises en charge durant plusieurs
jours par les spécialistes de cette
même structure médicale spécia-
lisée", a précisé le responsable du
service de prévention médicale et
de la communication à la DSP,
Brahim Benabderrahmane.
Avant leur évacuation et dès leur
admission au service des urgen-
ces médico-chirurgicales de l’hô-
pital "Tourabi Boudjemaa" à
Bechar, les victimes avaient été
soumises à des soins préliminai-
res par des médecins et person-
nels paramédical de l’hôpital", si-
gnale M.Benabderrahmane.
Leur décès a pour origine un in-
cendie qui s’est déclaré le 19 juin
à l’intérieur du conteneur d’un ca-
mion de livraison de denrées ali-
mentaires au niveau du quartier
"Zaouïa" au nord de Bechar. Le
drame a causé le décès en premier
lieu d’un enfant de 11 ans, mort

carbonisé dans ce grave incendie,
selon la cellule de communication
de la direction locale de la protec-
tion civile. Une enquête judiciaire,
sous supervision de la justice, est
actuellement menée par les élé-
ments spécialisés du service de
police judiciaire de la sureté de
wilaya de Bechar pour faire la lu-
mière sur la présence des six (6)
victimes dans le même conteneur
au moment du déclenchement de
l’incendie et aussi connaitre les
responsabilités pénales et civiles
tant  du chauffeur du camion et
de son ou ses propriétaires, a-t-on
fait savoir à la cellule de commu-
nication et d’orientation de la sureté
de wilaya.
Un véritable élan de solidarité des
habitants de Bechar avec les fa-
milles des victimes (11 à 28 ans)
de ce grave accident est visible sur
les réseaux sociaux, a-t-on cons-
taté. Des citoyens ont aussi reven-
diqué la réalisation d’une unité de
prise en charge des grands brulés
à Bechar, pour mettre un terme à
l’évacuation des victimes de gran-
des brulures à Oran, sur une dis-
tance de 700 km. La contribution
et l’apport des citoyens du quar-
tier "Zaouia", qui ont pris part à
l’opération de secours des victi-
mes, a permis d’éviter le pire,
d’autant plus que le camion de gros
tonnage livrait au moment de cet
accident sa marchandise dans une
rue bondée de passants et marquée
par une activité commerciale in-
tense.

Un incendie s'est déclaré, dimanche, à l'entrée du Port d'Alger dans la
commune de Mohamed Belouizdad, après que le feu ait pris dans une
flaque d'huile ayant entrainé une fumée épaisse vue par la population
des cités proches du site de l'accident, aucune perte n'ayant  été déplo-
rée, a-t-on appris de la Protection civile. Dans une déclaration à l'APS,
le chargé de l'information à la Direction de wilaya de la Protection
civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a indiqué qu'un incendie avait
été enregistré vers 12h40 au niveau de l'entrée du Port d'Alger à
Belouizdad, après que le feu ait pris dans une flaque d'huile de 4 m²
ayant entrainé une fumée épaisse ayant attiré  l'attention de la popula-
tion algéroise. Ainsi, les éléments de la Protection civile sont intervenus
pour circonscrire le feu et aucune perte n'a été déplorée, souligne la
même source, ajoutant qu'une enquête a été ouverte pour déterminer
les circonstances de cet incident.

El-Oued

Démantèlement d’un réseau national
de trafic de psychotropes

Un réseau de trafiquants de psychotropes activant depuis la
wilaya d’El-Oued, a été démantelé par les éléments de la Po-
lice judiciaire de la sureté de wilaya, a-t-on appris dimanche
auprès de ce corps sécuritaire. Agissant sur informations fai-
sant état de la présence de trois jeunes suspectés qui s’apprê-
taient à écouler une grande quantité de psychotropes vers
d’autres wilayas, les policiers ont mis en place une souricière
et établi des points de contrôle ayant conduit au démantèle-
ment de la bande. Les policiers ont arrêtés les trois mis en
cause en flagrant délit et ont saisi en leur possession 3.500
comprimés de psychotropes soigneusement dissimulés à l’in-
térieur d’un véhicule léger, a-t-on précisé. Après finalisation
du dossier de l’enquête policière, les mis en cause ont été pré-
sentés aux instances judiciaires du tribunal d’El-Oued et ont
été placés en détention provisoire, a fait savoir la même source.

Un enfant est mort dans une
mare d’eau dans la zone
d’Aguenar, près de l’aéroport
de Tamanrasset, et son corps
inerte a été repêché par les élé-
ments de la Protection civile,
a-t-on appris dimanche de la
cellule de communication de
ce corps constitué. Eléments
de la Protection civile, accom-
pagnés de plongeurs, ont re-
pêché samedi après-midi le
corps du garçon, non encore
identifié et dont l’âgé serait
d’environ 14 ans, et l’ont dé-
posé à la morgue de l’hôpital
de Tamanrasset, a précisé le
chargé de la cellule de com-
munication de la PC de Ta-

manrasset, le lieutenant
Abdelfattah Mouatsi. Cette
mare d’eau dans la zone
d’Aguenar a enregistré par le
passé plusieurs cas de noyade,
a rappelé M.Mouatsi en signa-
lant que c’est le deuxième cas
de noyade dans un plan d’eau
enregistré cette année à tra-
vers la wilaya de Tamanras-
set. Le premier cas l’avait été
le 22 juin courant dans un bas-
sin d’eau au quartier Adriane.
Les services de la Protection
civile ont lancé un appel aux
parents afin de sensibiliser
leurs enfants aux risques de
baignade dans ce genre de
bassins et de plans d’eau.

18 incendies ont endommagé
une superficie de 27,5 hecta-
res de couvert végétal durant
le mois de juin à travers plu-
sieurs localités à Tizi-Ouzou,
a-t-on appris dimanche du
conservateur local des forêts,
Youcef Ould Mohand.  Les
superficies endommagées se
répartissent en 8,5 ha de ma-
quis, 9 ha de broussailles et
10 ha de surface fruitière à
travers les localités de Ait
aggouacha, Frikat, Ait Aissa
Mimoun, Ain Zaouia,Asso
Youcef et Idjeur. Dans le ca-
dre du dispositif de lutte con-
tre les incendies mis en place
cette année, outre les campa-
gnes de sensibilisation menées
en direction des populations,
plusieurs autres solutions ont
été lancées ou réalisées, a ex-
pliqué la même source.  Il
s'agit, entre autres, de la créa-

tion de 15 nouveaux points
d’eau par la réalisation d’un
bassin en amont de sources
portant ainsi à 240 le nombre
de ces points à travers les
massif forestier de la wilaya.
Et aussi, du lancement d'un
programme d'ouverture de
885 km de piste forestière ainsi
que de 72 hectares de tran-
chées pare-feu.  M. Ould
Mohand a souligné, par
ailleurs, que l'élément princi-
pal de tout dispositif demeure
"la prévention à travers sur-
tout le civisme et l'engagement
du citoyen".  A ce propos, il a
indiqué que la conservation
des forêts "intègre toujours le
citoyen comme élément dans
ses dispositifs, de prévention
et de lutte et établit une colla-
boration permanente avec les
comités de village notam-
ment".

La présidente de la chambre cor-
rectionnelle près la cour de Tipasa
a décidé, tôt dans la matinée, la
levée de la séance du procès en
appel des accusés dans l'affaire de
corruption au sein de l'Entreprise
de gestion touristique (EGT), la
reprise du procès est prévue à par-
tir de 11h. Le procès en appel des
accusés, au nombre de 26, avait
débuté, samedi, après l'appel inter-
jeté du jugement rendu en première
instance par le tribunal de Tipasa
en date du 18 avril dernier, parmi
eux cinq directeurs généraux, le
président du conseil d'administra-
tion et nombre de ses membres,
des directeurs centraux et le direc-
teur régional d'une banque  publi-
que ainsi que d'autres fonctionnai-
res. Après la décision de la prési-
dente de la chambre correctionnelle
de rejeter les exceptions de procé-
dure soulevées par la défense des
accusés, concernant la nullité des
procédures pénales, au motif que
l'action publique est déclenchée
sur la base d'"une lettre anonyme",
l'instance du tribunal a entamé
l'audition des accusés, en ce que
la discussion juridique a porté sur
la détermination de la responsabi-
lité de chaque accusé et les cir-
constances d'octroi du marché à
une entreprise étrangère en dépit
de la carence du dossier techni-
que et financier présenté, outre les
dépassements enregistrés dans les
procédures d'octroi du marché et
les demandes des crédits complé-
mentaires et autres. Tous les ac-
cusés ont plaidé leur acquittement
de toutes les charges retenues con-
tre eux, dont des membres des
commissions d'ouverture des plis
et des marchés, soutenant que
leurs prérogatives ne leur permet-
tent pas d'émettre une décision
d'octroi conformément au règle-
ment intérieur de l'entreprise, mais
cela relève du directeur général
avec l'approbation de toute opéra-
tion par le conseil d'administration.
Les accusés sont poursuivis dans
cette affaire dont les faits remon-
tent à la décennie écoulée, pour
"dilapidation de fonds publics", "in-
fraction à la loi sur les marchés
publics", "octroi d'indus privilè-
ges", "abus de fonction", "impli-
cation  dans une affaire de cor-
ruption" et "passation de marchés
douteux".
Aussi, une instruction judiciaire
avait été ouverte par le parquet de
Tipasa, suite à une lettre anonyme
dénonçant des "infractions graves"
dans la gestion du projet de mo-
dernisation et de réhabilitation du
village touristique (ex-CET) rele-
vant de cette entreprise. L’entre-

prise a bénéficié, au début de la
décennie écoulée, d’une enveloppe
de prés de 4 milliards de DA, por-
tée ultérieurement à 5 milliards de
DA, dans le cadre d’un programme
national visant la réhabilitation des
complexes touristiques publics.
Suite à quoi, il a été décidé de con-
clure une convention avec le Cré-
dit populaire algérien (CPA) pour
financer le projet via un crédit à
long terme (2,5 %), comportant
cinq axes "matériaux, travaux, étu-
des, formation et réalisation de
nouvelles activités".

«LE MONTANT ALLOUÉS
AUX TRAVAUX

DE MODERNISATION
DU COMPLEXE EST PASSÉ

DE 1,5 MILLIARD
DA À 3,5 MILLIARDS DA»

 Les fonds devant couvrir les trois
unités touristiques (la Corne d'or,
Matares et le village touristique),
conformément à l'étude technique,
selon l'arrêt d'envoi de cette affaire
devant le tribunal correctionnel de
première instance. Les différents
responsables qui se sont succédé
à la tête de l'EGT avaient présenté,
plusieurs fois, des demandes de
réévaluation de la valeur des cré-
dits alloués aux travaux de moder-
nisation du complexe touristique de
Tipasa  (Ex-CET), dont le mon-
tant était passé de 1,5 milliard DA
à 3,5 milliards DA, ce qui consti-
tue une violation des lois et régle-
mentations, alors que les crédits
complémentaires étaient estimés à
6 milliards DA, à  l'origine d'une
perte financière à concurrence de
469 millions de DA pour l'EGT. Il
s'agit de deux pièces jointes por-
tant les numéros  5 et 6, comme
ajouts aux dotations financières,
afin de justifier des travaux non
existants dans le marché principal
confié à l’entrepose portugaise
"AKA" et portant notamment sur
la réalisation d’un centre équestre
et d'une forêt récréative, pour une
enveloppe de 33 millions de DA,
sans recourir à un  avis d’appel
d'offre international, selon l'arrêt
de renvoi. En dépit des sommes
colossales dépensées au titre de ce
projet, les travaux de modernisa-
tion n’ont touché qu’une partie des
complexes la "Corne d’or" et l'ex
CET, au moment où le chantier de
rénovation des bungalows du com-
plexe Matares, n’a touché que
quelques bâtiments, pour une en-
veloppe de 35 millions de DA. Les
accusés ont nié tous les faits qui
leur sont reprochés, les anciens di-
recteurs généraux ont justifié ces
violations par des erreurs de ges-

tion, en imputant la responsabilité
aux membres de la commission
des marchés. Pour leur part, les
membres de la commission des
marchés ont réclamé leur inno-
cence, soulignant que leur rôle
s'était limité à la rédaction des pro-
cès-verbaux des marchés et à
l'ouverture des plis et non pas à la
signature des décisions d'attribu-
tion qui ne relevaient pas de leurs
prérogatives. A noter que l’Entre-
prise de gestion touristique (EGT)
de Tipasa gère trois unités, à sa-
voir le village touristique (ex-
CET), la "Corne D’or" et
"Matares". Le Tribunal de Tipasa
avait prononcé le 18 avril dernier
des peines allant d'un  an de pri-
son avec sursis à six  ans de pri-
son ferme à l'encontre des accu-
sés dans l'affaire de corruption à
l'EGT de Tipasa. Les anciens di-
recteurs généraux de l'EGT
Bahlouli Mohamed (2014-2016) et
Kaoula Yacine (2017-2020) ont
ainsi été condamnés à six (6) ans
de prison ferme et à une amende
de 500.000 DA pour "abus de
fonction, dilapidation de deniers
publics, passation de marchés en
infraction à la réglementation et
octroi d'indus privilèges à des
tiers". Le tribunal a en outre con-
damné par contumace l'entreprise
portugaise de construction ACA à
une amende de 5 millions de DA
avec exclusion de la procédure de
passation de marchés publics pen-
dant cinq  ans. Les anciens cadres
centraux à l'EGT Kaouane
Noureddine (directeur des finan-
ces et des moyens), Maglati Samia
(directrice technique), Abdelhak
Saadouni (chef de projet) et Khelifi
Hamza ont écopé de quatre (4) ans
de prison ferme et d'une amende
de 300.000 DA chacun pour "dila-
pidation de deniers publics, abus
de fonction, passation de marchés
en infraction à la réglementation et
octroi d'indus privilèges à des
tiers". Les accusés Bar Aziz (pré-
sident du conseil d'administration
de l'EGT de Tipasa), Mansouri
Abdelkrim (membre du conseil
d'administration), Aglouchi
Mohamed (ancien directeur géné-
ral) et Chiah Rabah (ancien direc-
teur général) ont été condamnés à
deux ans de prison ferme et à une
amende de 200.000 DA chacun
pour "abus de fonction". Six  autres
accusés ont été condamnés à un
an de prison avec sursis et à une
amende de 100.000 DA chacun.
Le tribunal a, par ailleurs, acquitté
neuf (9) autres accusés, dont l'ac-
tuel directeur général de l'EGT,
Boudouma Mohamed, et des direc-
teurs centraux.
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21e Festival culturel européen

Randonnée onirique à trois stations,
l’Autriche, l’Espagne et l’Algérie

En première partie du concert, le public de la
salle «Mustapha Kateb» s’est laissé emporté
par la magique et merveilleuse prestation ar-
tistique du groupe «Ahellil Baba» de Timi-
moun, aux rythmes des poèmes exquis puisés
du patrimoine musical «Ahellil», classé patri-
moine immatériel de l’UNESCO 2008, reflètant
un style musical patrimonial  profondément
enraciné dans la pratique artistique et poéti-
que traditionnelle de la région du Gourara.
La deuxième partie du concert a été marquée
par le spectacle «Agora» (place publique ou
marché en grec), représentant la Grèce, signé
par l’artiste Lamia Ait Amara, qui se veut un
métissage artistique envoûtant et profond qui
réunit chefs-d’œuvre du patrimoine musical
andalou et de la musique grecque ancestrale,
tout en y introduisant des  instruments de
musique traditionnels tels que l’Oud et le vio-
lon. Le public a également apprécié un autre
spectacle artistique intitulé «De la parole jaillit
la lumière», exécuté par le duo Fayçal Belattar
sur un instrument à cordes africain et Ludmilla
Slim sur le Kanoun, ainsi qu’un «live» du pro-
ducteur de musique électro, connu sous le nom
d’Abdelkader.
La 21ème édition du Festival culturel européen
en Algérie, qui se poursuivra jusqu’au 2 juillet
au TNA, verra la participation de nombreux
artistes et groupes algériens qui animeront des
concerts célébrant les répertoires musicaux
algérien et européen.

«Matarès» de Rachid Benhadj
primé aux Pays-Bas

Tizi-Ouzou

Le spectacle «Hymne à l’identité», un voyage

à travers l’histoire du combat identitaire
Le spectacle théâtral «Hymne à l’identité» présenté samedi au théâ-
tre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou constitue un voyage à tra-
vers l’Histoire du combat identitaire et un plaidoyer pour la trans-
mission culturelle en Algérie.
Présenté à l’occasion de la célébration du 23ème anniversaire de la
disparition du poète et chanteur Lounès Matoub, la représentation
a replongé les spectateurs dans une saga historique des militants
qui ont porté le combat identitaire à travers différentes étapes des
années 20 du siècle dernier jusqu’à aujourd’hui. Le spectacle s’ouvre
sur une discussion sur la langue et la culture entre deux chantres de
la culture amazigh, feux Mouloud Mammeri et Tahar Djaout, dans
laquelle le premier prodigue au second des conseils sur l’impératif
de sauvegarde et de transmission de celles-ci.
La trame, ponctuée d’Ichewiqqen et de dhkkar (chants religieux),
tourne autour de l’apprentissage de la langue par Koceila, campé
par le jeune comédien Nazim Talmat Kadi.
Il est entraîné dans les champs par son grand-père Mohand Arab et
son père Smail qui lui inculque la langue à travers des chansons de
Matoub.
Les personnages de la pièce, cinq hommes et trois femmes, portent
tous des prénoms d’illustres militants de ce combat «en hommage à
leur apport et leur contribution» souligne, à ce porpos, Lynda Han-
tour, scénariste du spectacle.
En épilogue de la pièce, un cri sort de sous la tombe, sur laquelle se
recueille le jeune Koceila, appelant à poursuivre le combat pour la
sauvegarde et la transmission de cette langue, auquel il sera répon-
du par «un hymne à l’identité» qui constitue «un serment d’engage-
ment à le poursuivre» explique Lynda Hantour.

Le 21 Festival culturel européen a
accueilli samedi soir à Alger,
l’Autriche et l’Espagne brillam-
ment célébrés par une pianiste et
un trio à cordes algériens, et l’Or-
chestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, dirigé par le maestro Lotfi
Saidi qui ont gratifié l’assistance
d’un florilège de pièces classiques
et populaires.
Ouverte le 24 juin dernier, la 21e
édition de ce festival qui, pour des
raisons de sécurité sanitaire, se
déroule uniquement en musique et
au théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (Tna), a accueilli pour la
soirée hispano-autrichienne, un
public relativement nombreux, as-
treint au strict respect des mesu-
res de prévention contre la propa-
gation du Coronavirus.
Choisissant d’intituler cette dou-
ble fusion des genres, «Rencon-
tre musicale entre l’Autriche et
l’Algérie» et «De Asturias à Cons-
tantine : un voyage en compagnie
de l’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger», les organisa-
teurs entendent ainsi établir, par
ce bel ornement du silence, une
passerelle d’échange qui rappelle
et renforce la grande amitié bilaté-
rale qui lie l’Algérie à chacun des
deux pays célébrés.
Un programme d’une vingtaine de
pièces, entre classique universel
et traditionnel, scindé en deux par-
ties, a été brillamment exécuté par
le quatuor de musiciens et la cin-
quantaine d’instrumentistes de
l’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger.
Lors de la première partie, le pu-
blic a eu droit à de célèbres œuvres
des maîtres de la musique autri-
chienne, interprétées dans la so-
lennité d’une ambiance acousti-

que pure (sans sonorisation) par
les violonistes, Vera Ait Tahar (so-
liste), Nazim Ali Yahia et Sidali
Ghida, ainsi que la pianiste virtuo-
se, Feriel Sadi.
Le quatuor a notamment rendu les
pièces, «Ave Verum» de wolfgang
Amadeus Mozart(1756-1791),
«Moment musical» et «Sérénade»
de Franz Schubert (1797-1827),
«Adagio,concerto pour violon»
de Joseph Hayden (1732-1809),
«Ya racha el fetten», patrimoine
andalou, arrangé par le regretté
Abdelwahab Salim (1931-1999) et
les pièces,»Schon Rosmarin»,
«Tourments d’amour» ainsi que
«Veuve joyeuse» de Franz Lehar
(1870-1948).
Essentiellement du XIXe siècle,
des airs célèbres des grands maî-
tres de la musique espagnole,
Manuel De Falla (1876-1945), Is-
sac Albéniz (1860-1909), Pascual
Marquina (1873-1948), Antonio
Alvarez (1784-1820) et Ruperto
Chapi (1851-1909), ont constitué
le premier volet de la deuxième
partie de la soirée, rendu par l’Or-
chestre symphonique de l’Opéra
d’Alger.
Dans des atmosphères sobres
embellies par un éclairage de
grands concerts, l’assistance a pu
ainsi apprécier les pièces, «La dan-
se du feu», «Asturias», «Espana
Cani», «Suspiros de Espana» et
«El Tambor de Granaderos», res-
pectivement.
Le deuxième volet du concert cons-
titué des pièces, «Suite kabyle» de
Sid Ahmed Belli, «H’Mama»,
«Hogar» et «K’Sour Dzayer», des
regrettés, Rachid Saouli (1952-
2017), Abdelwahab Salim et «Ho-
cine Bouifrou» (1965-2020), a per-
mis de rappeler la richesse du pa-

trimoine musical algérien, dont les
mélodies et les cadences rythmi-
ques se prêtent naturellement à la
distribution polyphonique.
En présence de l’ambassadeur
d’Autriche en Algérie, Peter El-
sner-Mackay et du chargé d’affai-
res à l’ambassade du Royaume
d’Espagne en Algérie, Thomas
Lopez Vilareno, le public a long-
temps applaudi les musiciens, sa-
vourant tous les moments du con-
cert dans la délectation.
Né à Alger, Lotfi Saidi, violoniste
et chef d’orchestre a suivi des for-
mations supérieures à Alger et en
France, pour diriger successive-
ment les orchestres des instituts,
régional (Irfm) et national (Insm),
puis pour la première fois, l’Or-
chestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, lors du 11e Festival Cul-
turel international de la musique
symphonique, qui avait alors ac-
cueilli l’Egypte en invité d’hon-
neur.
Auparavant et dans une ambian-
ce ramassée, l’auteur, conteur et
musicien Fayçal Belattar a donné
lecture à un texte de sa plume pré-
sentant l’Espagne, «terre d’om-
bres et de lumières», judicieuse-
ment accompagné d’ornement en
répliques et en accords, exécutés
au Qanun par Linda Ludmila Slaim,
une jeune artiste promise à une
grande carrière. Le 21e Festival
Culturel européen se poursuit au
Tna jusqu’au 2 juillet prochain,
sous le slogan «L’Algérie chante
l’Europe». Il est animé par une
pléiade de chanteurs et ensembles
musicaux algériens, dont la canta-
trice du chant andalou Zakia Kara
Terki et le groupe chaoui «Iwal»
qui chanteront dimanche soir, la
Hongrie et Malte.

Le film «Matarès» du cinéaste
Rachid Benhadj a été sacré
meilleur long métrage au Festival
du Film du Maghreb 2021, qui s’est
déroulé à Haarlem (Pays Bas) du
18 au 20 juin.
Le dernier film de Rachid Benhadj
a décroché le Prix du Meilleur Long
métrage en plus du Prix du Meilleur
Acteur attribué au jeune Anis Sal-
hi, qui incarne le rôle de Said.
Réalisé en 2019, ce film d’une heu-
re et demie (1h30) traite des ques-

tions de l’immigration clandestine
en mer à travers l’histoire de la fille
ivoirienne «Mona», âgée de 8 ans,
qui habite la ville côtière de Tipa-
sa où elle travaille comme vendeu-
se de fleurs pour gagner de l’ar-
gent pour payer les passeurs en
vue de traverser la mer.
En 2020, «Matarès» avait décro-
ché le prix du Meilleur Long mé-
trage de fiction à la 17ème édition
du Festival International de Can-
nes (France) du Film Panafricain.

Le film a reçu également le prix
de la Meilleure actrice attribuée
à l’actrice principale du film «Do-
rian Yohoo» dans le rôle de
«Mona».
Né en 1949 à Alger, le réalisateur
Benhadj a obtenu son diplôme de
réalisateur d’un institut français.
Il a réalisé plusieurs films notam-
ment «la rose des sables» (1989),
«Touchia» (1993), «L’Albero dei
destini sospesi» (1997) et «par-
fums d’Alger» (2012).

TNA

Rythmes soufis et métissage gréco-andalou
animent les soirées du Festival européen en Algérie

La brillante artiste
du style andalou,
Lamia Ait Amara,

accompagnée de la
troupe «Ahellil

Baba» de
Timimoun, ont

animé vendredi au
Théâtre national

algérien (TNA)
Mahieddine

Bachtarzi, un
concert artistique

représentant la
Grèce et

l’Allemagne dans le
cadre du

programme de la
21ème édition du
Festival européen,

sous le slogan
«L’Algérie chante

l’Europe».
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Formation du nouveau Gouvernement

M. Tebboune reçoit le président
du MSP et le SG du RND

Coronavirus

352 nouveaux cas, 227 guérisons et 8 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Trois cent cinquante deux (352) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 227 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé

dimanche le ministère de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière dans un communiqué.

Autorisation d’importation du matériel agricole

Vers la promotion des cultures
stratégiques et industrielles

Dissolution de l’Agence nationale
du cadastre

L’autorisation d’importation du
matériel agricole et d’équipements
de production permettra de pro-
mouvoir les cultures stratégiques
et industrielles en vue de l’utilisa-
tion d’un  matériel intégré et mo-
derne dans les différentes filières
agricoles à même de réaliser une
production conforme aux normes
internationales, a indiqué le direc-
teur de la régulation et du déve-
loppement de la production agri-
cole (DRDPA) au ministère de
l’Agriculture et du développement
rural, Messaoud Bendridi.
Dans un entretien accordé à l’APS,
M. Bendridi a précisé que le sec-
teur avait amorcé l’élaboration de
textes d’application du décret exé-
cutif 20-312 paru au Journal offi-
ciel 38 portant conditions et mo-
dalités d’octroi de l’autorisation
de dédouanement des chaines et
équipements de production réno-
vés dans le cadre d’activités de
production de biens et services,
en vue de l’utilisation d’un maté-
riel intégré et moderne dans diver-
ses  filières agricoles et de la réali-
sation d’une production confor-
me aux normes internationales.
«La consolidation des cadres juri-
diques en la matière est interve-
nue pour concrétiser l’objectif de
l’Etat exprimé par le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant l’exportation du
produit agricole national dont les
lignes de production nécessitent
la mécanisation pour satisfaire les
besoins notamment au niveau des
filières et des spécialités moder-
nes et développer les branches
stratégiques ainsi que l’intégra-
tion locale des chaines de valeur
locales et la compensation des
importations», a-t-il expliqué.
Et d’ajouter que le secteur œuvre
à la promotion des cultures straté-
giques et industrielles particuliè-
rement le blé dur, les produits lai-
tiers, la tomate industrielle, les oli-
ves, la pomme de terre et bien
d’autres qui ont besoin d’unités
de transformation industrielle au

niveau de zones proches des zo-
nes de production dans le cadre
des cultures intensives notam-
ment dans les régions montagneu-
ses et sahariennes, souligne le
même responsable.
Ces opérations, rappelle-t-il, exi-
gent l’importation de matériels et
d’équipements sophistiqués des-
tinés aux opérations de produc-
tion, de récolte, de transformation
et d’emballage, lesquelles concer-
nent la ligne de production, les
équipements de production ou les
lignes et les équipements de pro-
duction rénovés.
Des réunions ont été tenues en
permanence avec des cadres du
ministère des Finances pour exa-
miner les possibilités et moyens
de soutien indirect à l’importation
de ces équipements en vue mettre
le producteur dans une bonne si-
tuation financière, notamment les
entreprises qui viennent d’entamer
leurs premières années de produc-
tion, a fait savoir M. Bendriri.
Dans ce cadre, l’examen de la qua-
lité du matériel et équipements so-
phistiqués et les unités de trans-
formation modernes autorisés à
l’importation se fait en fonction
des besoins des chaînes de pro-
duction nationale, notamment cel-
les de l’agriculture, de récolte et
de  conditionnement.
Les opérateurs économiques sont
tenus, en vertu dudit décret, de
justifier un autofinancement d’au
moins 30 % du coût de l’opération
d’importation et des équipements
rénovés.

DÉVELOPPEMENT DE LA MÉCANISATION,
 UN FACTEUR POUR LA RÉUSSITE DU SECTEUR

AGRICOLE

Ce texte permettra de dédouaner
les chaînes et les équipements de
production agricole rénovés à l’ex-
ception des chaînes et des équi-
pements agricoles similaires à ceux
produits en Algérie dont la pro-
duction locale couvre les besoins
du marché national.

Les chaînes et équipements de
production agricole rénovés doi-
vent faire l’objet d’une rénovation
certifiée par un organisme dûment
agréé par l’Organisme algérien
d’accréditation (ALGERAC) ou le
cas échéant par un organisme si-
gnataire d’un accord bilatéral et
multilatéral portant reconnaissan-
ce d’accréditation mutuelle avec
ALGERAC.
«Compte tenu du développement
enregistré dans plusieurs filières
agricoles, à l’instar de colza hui-
leux, du maïs et de la betterave à
sucre et la réduction des volumes
importés de ces produits, le déve-
loppement de la mécanisation
dans ces filières demeure un fac-
teur clé pour la réussite de ces pre-
mières expériences en Algérie», a
expliqué le même responsable.
L’Algérie produit depuis plusieurs
années des moissonneuses-bat-
teuses et des tracteurs, étant un
pays pionnier dans le domaine de
la production céréalière, d’où l’im-
pératif de doter les exploitations
collectives et individuelles et des
producteurs privés d’un matériel
agricole moderne, a-t-il poursuivi.
L’Office de développement de
l’agriculture industrielle en terres
sahariennes (ODAS) contribuera
également à  l’organisation des
chaînes de production, en se fo-
calisant sur les produits dont les
prix connaissent une hausse sur
les marchés internationaux, à l’ins-
tar de la betterave, du maïs et du
colza.
Le secteur subventionne le maté-
riel agricole fabriqué localement et
utilisé dans les cultures stratégi-
ques (céréaliculture) par le biais
d’un prêt de la Banque de l’agri-
culture et du développement rural
(BADR) avec un taux allant de 30
à 40% de la valeur du matériel agri-
cole, outre des crédits octroyés
aux agriculteurs pour l’acquisition
de moissonneuses -batteuses (en-
tre 35 et 40%) et l’appui au renou-
vèlement des moissonneuses qui
ont plus de 15 ans d’activité, et
ce, avec un taux de 70% de leur
valeur.
Cet appui a permis la réduction de
la durée de la campagne de mois-
son-battage de 3 à 1 mois et demi
durant les dernières années,et par
conséquent, la réduction des ris-
ques d’incendies ou la perte des
récoltes. Selon M. Bendridi, le sec-
teur œuvre au développement des
filières agricoles à travers des com-
missions qui se penchent sur le
dossier de développement des fi-
lières en coordination avec les ins-
tituts techniques spécialisés et les
Ecoles supérieures d’agriculture
dans le souci de parvenir à une
agriculture à même de réaliser
l’autosuffisance et l’exportation
de l’excédent de production afin
de se frayer une place sur le mar-
ché international.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu di-
manche le président du Mouve-
ment de la société pour la paix
(MSP), Abdrezzak Makri et le se-
crétaire général du Rassemble-
ment national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni et ce, dans
le cadre des  consultations politi-
ques élargies pour la formation du
Gouvernement, a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République.
«Dans le cadre des consultations
politiques élargies pour la forma-
tion du Gouvernement, le Président
de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune a reçu M. Abdrezzak
Makri, président du MSP à la tête
d’une délégation de dirigeants du
parti, et M. Tayeb Zitouni, SG du
RND accompagné de membres du
Bureau national du parti», précise
le communique.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence de Noureddine Bardad-Dai-
dj, directeur de cabinet à la Prési-
dence de la République, Mohamed
El Amine Messaid, secrétaire gé-
néral de la Présidence de la Répu-
blique, et Boualem Boualem, con-
seiller auprès du président de la
République chargé des affaires
juridiques et judiciaires.

L’Agence nationale du cadastre a
été dissoute en vertu d’un nou-
veau décret exécutif publié au der-
nier journal officiel n 47.
Il s’agit du décret n 21-251 du 25
Chaoual 1442 correspondant au 6
juin 2021 portant dissolution de
l’agence nationale du cadastre et
transfert de ses biens, droits, obli-
gations et personnels au ministè-
re des Finances.
Signé par le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad, le 6 juin dernier, le
présent décret stipule que l’agen-
ce nationale du cadastre, créée par
le décret exécutif n  89-234 du 19
décembre 1989 susvisé, est dis-
soute.
La dissolution de l’agence natio-
nale du cadastre emporte transfert
de l’ensemble de ses biens, droits,
obligations et personnels au mi-
nistère des Finances. Le transfert

donne lieu à l’établissement d’un
inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé conformément
aux lois et règlements en vigueur
par une commission dont les mem-
bres sont désignés par le ministre
des Finances et à l’établissement
d’un bilan de clôture portant sur
les moyens et indiquant la valeur
des éléments du patrimoine, objet
du  transfert. S’agissant des droits
et obligations des personnels
transférés, ils demeurent régis par
les dispositions légales, statutai-
res ou contractuelles, qui leur
étaient applicables à la date de
publication du présent décret au
Journal officiel. Il a été souligné
également que les dispositions du
décret exécutif n 89-234 du 19 dé-
cembre 1989, modifié et complété,
portant création de l’agence na-
tionale du cadastre, sont abrogées.
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Equitation

Le concours national de saut d’obstacles 1, 2 et 3
étoiles début juillet à Constantine

Mondiaux
de kempo

La sélection

algérienne

en stage

 de préparation

dès dimanche
La sélection

algérienne de
kempo (messieurs/

dames) entame
dimanche un

regroupement de
sept jours au

centre de prépara-
tion de Souidania

(Alger), en
prévision des

Championnats du
monde

prévus à Tunis du
18 au 24 octobre
prochain, a-t-on

appris samedi
auprès de la
Fédération

algérienne de la
discipline.

«En prévision des
Mondiaux de

Tunis, notre
équipe nationale

effectuera une
préparation du 27

juin au 3 juillet,
basée sur les

aspects technico-
tactiques et

psychologiques»,
a indiqué à l’APS,
le président de la

Fédération
algérienne de

kempo, Hicham
Ouhlima.

L’ensemble des
participants au

stage de prépara-
tion, soit 40

athlètes et six
membres du staff

technique et
médical, ont passé,

lors des deux
derniers jours, les

tests anti-Covid.
A cet égard, le

président de
l’instance fédérale

a rappelé aux
athlètes et au staff

technique la
nécessité de

respecter scrupu-
leusement le

protocole sanitai-
re anti- coronavai-

rus, ainsi que les
consignes du staff

médical.

Play-offs Excellence
de handball (messieurs)

Les résultats et classement

du 2e tournoi

Résultats et classement à l’issue des
matchs du 2e tournoi des play-offs du
Championnat d’Algérie Excellence de

handball (messieurs), disputés vendredi et sa-
medi, à la Coupole du complexe olympique Mo-
hamed-Boudiaf (Alger), pour l’attribution du ti-
tre de champion  d’Algérie de la saison 2019-
2020 :

3e journée:
CR Bordj Bou Arréridj - CRB Mila 00-12

(forfait du CRBBA)
ES Aïn Touta - JS Saoura 23-29
OM Annaba  - GS Pétroliers 12-00

(forfait du GSP)
MM Batna   - JSE Skikda 21-24

4e journée :
GS Pétroliers - CRB Mila 00-12
(forfait du GSP)
ES Aïn Touta  - CRBB Arréridj 12-00

(forfait du CRBBA)
JS Saoura     - MM Batna 21-21
JSE Skikda    - OM Annaba 29-29.

CLASSEMENT :

Pts J
1 . JSE Skikda 8 4
2 . OM Annaba 7 4
3 . MM Batna 6 4
4 . JS Saoura 5 4
5 . ES Aïn Touta 4 4
—. CRB Mila 4 4
7 . CRBB Arréridj 1 4
—. GS Pétroliers 1 4

Play-offs Excellence
de handball (dames)

Résultats et classement
Coupe fédérale de basket-ball (dames)

Résultats et classement du 1er tournoi
Résultats et classement à l’issue des rencontres du 1er tournoi de la
Coupe fédérale de basket-ball (dames), disputées vendredi et same-
di :

Groupe Est (à Batna 2e journée) :
RCBB Arréridj  - CRAM Constantine 60-34
USA Batna  - MT Sétif 49-75

CLASSEMENT :

Pts  J
1 . MT Sétif 4 2
2 . USA Batna 3 2
—. RCBB Arréridj 3 2
4 . CRAM Constantine 2 2

Déjà joué (3e journée):
MT Sétif      - CRAM Constantine 104-26
RCBB Arréridj - USA Batna 46-53

Groupe Centre (à Alger 2e journée) :
DNRB Staouéli - JF Kouba 44-54
GS Cosider    - GS Pétroliers 20-00

(forfait du GSP)

CLASSEMENT

Pts J
1 . JF Kouba 4 2
—. GS Cosider 4 2
3 . DNRB Staouéli 2 2
4 . GS Pétroliers 0 2.
Déjà joué (1ere journée) :
GS Pétroliers - JF Kouba 00-20

(forfait du GSP)
DNRB Staouéli - GS Cosider 18-61

La nageuse algérienne
Amel Melih a amélioré
son record d’Algérie du

100m nage libre lors du meeting
de la ligue d’Auvergne (France)
en grand bassin, avec un chrono
de (56.22) lors  des séries de
qualification disputées samedi.
Avec ce chrono, la nageuse du
club de Saint-Priest (France)
améliore de 70 dixièmes son
ancien temps (56.91), réalisé lors
du meeting de Lyon en avril
dernier.
Depuis le début de l’année,
Melih enchaine les bonnes
performances devenant la
première Algérienne à descendre
sous la barre des 57 secondes
sur le 100m NL, établissant
notamment le minima B du 50m
nage libre qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo avec un
chrono de (25.54).
Pour rappel, cinq nageurs
algériens ont réalisé les minima
pour les JO pour le moment.
Il s’agit d’Oussama Sahnoune
(minima A sur 50 et 100 m nage
libre), Souad Cherouati (Eau
libre), Jaouad Syoud (minima B
sur 200 et 400m 4 nages, 100 et
200m papillon), Abdellah
Ardjoune (minima B sur 100 et
200m dos) et Amel Melih (minima
B sur 50m nage libre).

Natation

Amel Melih améliore

le record d’Algérie

du 100m nage libre

Le grand prix de Constanti
ne du concours national
du saut d’obstacles 1, 2 et

3 étoiles se tiendra «début juillet
prochain» au centre d’équitation
de la commune d’Ain Abid (40 km
à l’Est de Constantine), a-t-on ap-
pris samedi des organisateurs.
Selon le président du comité
d’organisation, Noureddine Sa-
hraoui, cette compétition spor-
tive de la saison 2020/2021 sera
organisée du 1er au 10 juillet par
le club équestre «l’Etoile de
l’Est» d’Aïn Abid en coordina-
tion avec la Fédération équestre
algérienne.
Plus de 220 cavaliers et cavalières
des catégories cadets, juniors et
séniors, représentant plusieurs
clubs du pays, rivaliseront en deux
étapes, selon la même source qui
a précisé que la première étape des
épreuves 1 et 3 étoiles aura lieu

pendant trois jours du 1er au 3
juillet et la seconde dans les épreu-
ves 1 et 2 étoiles se déroulera du 8
au 10 juillet.
Le programme de ce tournoi, 30
épreuves toutes catégories con-
fondues sont prévues dont le
grand prix une étoile et deux étoi-
les des séniors avec des obstacles
de 1,2 mètres, 1,3 mètres et 1,4
mètres.
Dans ce contexte, 40 chevaux se-
ront retenus au terme de la phase
qualificative pour le concours du
grand prix, en vertu des règlements
du concours.
Ce regroupement sportif représen-
te une occasion de rencontres en-
tre les cavaliers d’élite et les autres
de différentes catégories et devra
également permettre d’élever le
niveau des participants et de tes-
ter leurs montures, a souligné M.
Sahraoui.

Résultats et classement à l’issue des
matchs du 3e tournoi des play-offs du
Championnat d’Algérie Excellence (da-

mes) de handball, disputés vendredi et samedi à
Boumerdès, pour l’attribution du titre de cham-
pion d’Algérie de la saison 2019-2020 :

Samedi / 8e journée :
NRF Constantine  - GS Pétroliers 12-00

(forfait du GSP)
HC Mila  - HBC El-Biar 16-28
CHB Bachdjarah   - CF Boumerdès 20-35

Vendredi / 7e journée:
HC Mila  - NRF Constantine 28-31
HBC El-Biar  - CHB Bachdjarah 27-16
GS Pétroliers  - CF Boumerdès 00-12

(forfait du GSP)

CLASSEMENT

Pts J
1 . HBC El-Biar 16 8
2 . CF Boumerdès 14 8
3 . NRF Constantine 8 8
4 . GS Pétroliers 6 8
5 . HC Mila 2 8
—. CHB Bachdjarah 2 8

NB : Le dernier tournoi des play-offs aura lieu
à Alger les 2 et 3 juillet.
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Inter-régions

L’IRB Ouargla rejoint la JS Bordj
Ménaïel en Ligue 2

Inter-régions (barrage)

Le WAM et le GCM pour amorcer
leur résurrection

Le WA Mostaganem et le
GC Mascara tenteront
chacun d’amorcer leur ré-

surrection en se disputant, lundi
au stade Ahmed-Zabana d’Oran,
un billet donnant accès à la Ligue
2 de football dans un match barra-
ge inédit.
Les deux clubs ont réussi un par-
cours de premier ordre dans leurs
poules respectives du groupe
Ouest du championnat inter-ré-
gions, avec des statistiques pres-
que similaires, ce qui renseigne sur
leur niveau rapproché, rendant
compliquée la mission des pronos-
tiqueurs.
Le WAM, qui a dominé de bout
en bout la poule A, a assuré son
passage au match barrage avant
au moins quatre journées de la clô-
ture du championnat, en collectant
29 points sur 42 possibles. Les
protégés de l’entraîneur Salem
Laoufi ont réussi pas moins de neuf
victoires contre deux nuls et trois
défaites. Leur attaque a marqué 26
buts alors que leur défense en a
encaissé 12.
Le meilleur buteur du WAM, en
l’occurrence Kadri Lyes, a inscrit
6 buts, suivi de Djelloul Benrakia
et Tayeb Beramla avec 4 réalisa-
tions chacun.
Quant au GCM, il a réussi une
meilleure moisson en totalisant 31
points sur 42 possibles, grâce à 9
victoires contre 4 nuls et une seu-
le défaite.  Son attaque a marqué
29 buts contre 8 encaissés. Le
meilleur buteur de cette équipe a
pour nom Adel Hamsas (7 réalisa-

tions) suivi de Hamek Abbes et
Mustapha Belhadja (6 et 4 buts
respectivement). Et si le «Ghali» a
été relégué en troisième palier à l’is-
sue de l’exercice 2017-2018, le
WAM, lui, a retrouvé cet étage
cette saison seulement. Son der-
nier passage en Ligue 2 remonte à
la saison 2003-2004 au terme de
laquelle il a été relégué au troisiè-
me palier avant d’entamer sa des-

cente aux enfers. Avant de s’af-
fronter lundi, les entraîneurs des
deux équipes antagonistes axent
leur travail sur le côté psychologi-
que, comme ont tenu à le souli-
gner chacun de son côté, Salem
Laoufi, le coach du WAM et Ab-
delkader Besseghir, le driver du
GCM, dont c’est leur première sai-
son avec leurs formations respec-
tives.

L’IRB Ouargla a assuré son
accession en Ligue 2 ama
teur de football en battant

l’US Souf sur le score de 1-0, en
match barrage du groupe Sud-Est
du championnat Inter-régions de
football, disputé samedi à Boumer-
dès. L’unique but de la partie a été
inscrit par Khebbache à la 37e mi-
nute sur penalty.
L’IRBO est le second club de la
division Inter-régions à accéder en
L2, après la JS Bordj Ménaïel du
groupe Centre-Est, qui s’est impo-
sée aux tirs au but (4-2) devant la
JSD Jijel (temps réglementaire et
prolongations : 0-0), jeudi à Alger.
La 3e «finale» d’accession, prévue
dimanche (17h00) au stade du 8-
Mai-1945 de Sétif, mettra aux pri-
ses HAMRA Annaba à l’US Té-
bessa pour le compte du groupe
Est.
Pour l’Ouest du pays, les barra-
ges débuteront lundi par le match
GC Mascara - WA Mostaganem
au stade Ahmed Zabana d’Oran,

avant celui du groupe Centre-
Ouest entre l’USMM Hadjout et
l’Entente Sour el Ghozlane, mardi
à Boumerdès.

Enfin, le match d’appui du groupe
Sud-Ouest mettra aux prises le
NRB Fenoughil au MC El Bayadh,
mercredi à Boumerdès aussi.

RÉSULTATS DES BARRAGES DU CHAMPIONNAT
Groupe Centre-Est:

JS Bordj Ménaïel - JSD Jijel    0-0     (JSBM aux t.a.b :4-2)

Groupe Sud-Est :
US Souf - IRB Ouargla           0-1

Reste à jouer:
Groupe Est / Dimanche 27 juin :

8-Mai-1945 (Sétif)         : HAMRA Annaba - US Tébessa (17h00)

Groupe Ouest / Lundi 28 juin :
Chahid Ahmed-Zabana (Oran) : GC Mascara - WA Mostaganem
(17h00)

Groupe Centre-Ouest / Mardi 29 juin :
OPOW Djilali-Bounaâma (Boumerdès) : USMM Hadjout - E. Sour el
Ghozlane (16h00)

Groupe Sud-Ouest / Mercredi 30 juin :
OPOW Djilali-Bounaâma (Boumerdès) : MC El Bayadh - NRB Fe-
noughil (16h00).

Ligue 1 algérienne (27e journée)

Le CABBA et l’USMBA
s’accrochent au maintien

Le CA Bordj Bou Arreridj et
l’USM Bel-Abbès ont
remporté d’importantes

victoires dans la course au main-
tien parmi l’élite, en s’imposant sa-
medi, sur le même score (1-0), res-
pectivement contre l’ASO Chlef et
l’US Biskra, en ouverture de la 27e
journée, ayant vu l’Olympique de
Médéa se hisser à la septième pla-
ce après sa courte mais précieuse
victoire contre l’AS Aïn M’lila (1-
0).
Les clubs visiteurs avaient tous
tenu bon pendant environ soixan-
te-dix minutes, avant de céder pra-
tiquement en même temps, à com-
mencer par l’ASO Chlef qui a en-
caissé un but à la 72'.
Une réalisation signée Daouadji,
qui a permis aux Criquets (avant-
derniers) de porter leur capital à
20 points. Soit à six longueurs du

RC Relizane, le premier club non
relégable.
De son côté, l’USM Bel Abbes
s’est imposée sur le fil contre l’US
Biskra (1-0) grâce à un but de Saïlaa
(79') qui permet au club de la Mek-
kera de porter son capital à 24 uni-
tés, soit à seulement deux lon-
gueurs du RCR.
L’O Médéa a de son côté signé
une difficile victoire à domicile
contre l’AS Ain M’lila (1-0), sur
un but signé Baâli (78'), et qui a
permis à l’équipe locale de réaliser
une belle remontée au classement
générale, désormais septième avec
41 points.
Aïn M’lila, qui avait relativement
bien démarré la saison avant de
traverser un long passage à vide,
glisse à la 11e place,qu’elle parta-
ge  avec l’US Biskra, avec 31
points.

MCA - ESS

 Un duel grand format

C’est un rendez vous grand
format que va abriter ce
soir le stade du 5 juillet

avec cette affiche MCA-ESS. Avec
un leader Setifien qui entend bien
garder ses distances avec ses
poursuivants immédiats dont ce
CRB qui arrive à grand pas et en
face un MCA qui reste sur une élo-
quente victoire face au Paradou  4
à 0. Un match a fortes sensations
en quelque sorte surtout quand on
sait que les Setfiens sont aussi
animés d’un désir de revanche car
a l’aller les Mouloudéens leur
avaient damé le pion sur leur ter-
rain.  Avec des atouts de poids
comme cet insaisissable buteur
Amoura mais aussi les Ghacha  ,
Kendoussi et Djahnit l’Entente de
Setif va très certainement donner
du fil a retordre à la défense Mou-
loudéenne .

Un MCA qui sera privé de son en-
traineur sur le banc puisque Nabil
Neghiz a été suspendu pour un
match et devra donc suivre les dé-
bats à partir des tribunes.
Cependant une grande détermina-
tion est aussi perceptible chez les
joueurs qui se remettent à rêver
d’une place sur le podium et qui
veulent confirmer ce retentissant
succès devant le Paradou avec la
révélation d’un jeune qui promet
énormément en l’occurrence Haif
auteur d’un but de toute beauté.
Les vert et rouge se réjouissent
également du retour au milieu de
terrain Rebiai qui formera avec Isla
et Harrag un trio de poids.
Ce duel qui a toutes les allures d’un
classique promet donc un specta-
cle de choix sur la belle pelouse
du stade du 5 juillet.

 R.B
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Ligue 2 (22e et dernière journée)

Le RC Arba rejoint le MCBOS et le HBCL aux play-offs

C’est finalement le RC Arba
qui animera le tournoi des
play-offs pour l’acces-

sion en Ligue 1 de football, en com-
pagnie du HB Chelghoum-Laid
(Groupe Est) et du MCB Oued Sly
(Ouest), en décrochant sur le fil, le
titre tant convoité du Groupe
«Centre», au terme de la 22e
et dernière journée de Ligue 2,
jouée samedi, qui a également dé-
signé les derniers malheureux re-
légables devant évoluer la saison
prochaine en division inférieure.
Ce samedi, la formation de l’Arba
s’est contentée d’un nul ô com-
bien précieux sur le terrain de
l’USM Blida (0-0), alors que les
Bougiotes ont remporté une vic-
toire pour l’honneur (2-1) sur le
terrain du WB M’Sila, déjà relé-
gué tout comme l’USMB.
Pour le RCA qui a terminé à égalité
de points avec la JSM Bejaia (41),
il a fallu recourir au goal-avérage
particulier entre lesdeux clubs pour
les départager. Le club de la Miti-
dja doit son accession, à sa large
victoire lors de la phase aller (4-0),
contre une courte défaite (1-0) au
retour.
En bas du classement, ce sont
l’A.Boussaâda, étrillé par le MO
Bejaia (5-1) et le CR Beni-Thour
auteur d’un nul insuffisant(0-0)
sur le terrain du WA Boufarik, qui
accompagneront l’USMB et le
WBM au 3e palier. Pour l’ancien
vainqueur de la Coupe d’Algérie,
le CRBT, qui a partagé la 8e place
avec l’IB Lakhdaria, vainqueur
chez l’USM Harrach (1-0), sa des-
cente fait suite à son mauvais clas-
sement à l’issue de la phase aller,
alors que les deux équipes (CRBT-
IBL) se sont séparées sur un sco-
re de parité (0-0) à l’aller et au re-
tour. Au niveau du groupe Ouest,
les quatre relégables sont désor-
mais connus.
Outre l’OM Arzew et l’US Remchi,
ce sont finalement le RCB Oued
Rhiou et l’IRB El Kerma qui quit-

teront à regret la Ligue 2.
Pour le groupe Est, les dés ont été
jetés lors de la précédente journée.
Toutefois, cette 22e journée sans
enjeu pour toutes les équipes, a
été marquée par une avalanche de
buts (28), où le champion du grou-
pe, le HB Chelghoum-Laid a été
étrillé par l’US Chaouia (4-0) tout
comme le MO Constantine battu
par le CA Batna (6-1) sans omettre
le succès symbolique du MSP
Batna sur te teraain de l’AS
Khroub (4-1), une victoire qui lui
permet d’abandonner la 12e et der-
nière place au profit de l’ex-pen-
sionnaire de Ligue 1, le DRNB Ta-
djenanet battu à domicile par le
NRB Teleghma (2-3).
Le tournoi des play-offs pour l’ac-
cession en L1 débutera le mercre-
di 7 juillet pour se terminer le di-

PROGRAMME

1re journée
Mercredi 7 juillet 2021

à 17h00
MCB Oued Sly - RC Arbaâ

2e journée
Lundi 12 juillet 2021

à 17h00
RC Arbaâ  - HB Chelghoum Laïd

3e journée
Dimanche 18 juillet 2021

à 17h00
HB Chelghoum Laïd - MCB
Oued Sly.

Ligue 2

La saison des clubs oranais tourne à la désillusion

manche 18 juillet à l’issue duquel
on connaîtra les deux  promus.
Programme des rencontres «Play-
offs» comptant pour l’accession
en Ligue 1 professionnelle de foot-
ball du mercredi 7 au dimanche 18
juillet, dévoilé par la Ligue natio-
nale de football amateur (LNFA).
A l’issue du tournoi triangulaire,
les deux premiers accèderont en
Ligue 1.
En cas d’égalité à l’issue d’une
rencontre, les tirs au but départa-
geront les deux équipes. Le vain-
queur 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.

Les trois clubs oranais ayant exercé en
Ligue 2 de football pendant le cham
pionnat de la saison 2020-2021 clôtu-

ré samedi sont passés à côté de la plaque
après avoir raté tous les trois les objectifs as-
signés, au grand dam de leurs fans.
L’ASM Oran, l’OM Arzew et l’IRB El Kerma,
puisque c’est d’eux qu’il s’agit, doivent tous
les trois mettre cet exercice aux oubliettes. Le
premier nommé a échoué dans la course à la
montée, alors que les deux autres ont perdu
leurs places dans le deuxième palier.
Pourtant, de gros espoirs étaient placés sur
l’ASMO pour retrouver l’élite qu’elle a quit-
tée depuis quatre années. La direction de cet-
te formation a cru dur comme fer à l’accession
avant de voir les siens abandonner la course
bien avant la ligne d’arrivée. Avec un effectif
bien garni de joueurs expérimentés recrutés à
l’intersaison, les gars de «M’dina J’dida» ont
fini par terminer le championnat à la troisième
place, donnant l’occasion au MCB Oued Sly,
pour sa première expérience en deuxième divi-
sion, de se qualifier aux play-offs.
L’ASMO a surtout fait les frais du retard ac-
cusé dans le lancement des préparatifs de l’in-
tersaison, conjugué à l’instabilité qu’a con-
nue sa barre technique, estime-t-on dans l’en-
tourage du deuxième club phare de la capitale

de l’Ouest.
Ayant effectué la préparation
d’intersaison sous la houlet-
te d’un entraîneur intérimaire,
en l’occurrence, Moulay Che-
rif El Ouezzani, les «Vert et
Blanc» ont attendu la veille du
coup d’envoi du championnat
pour enregistrer l’arrivée d’un
nouveau coach, en la person-
ne de Kamel Mouassa.
Mais ce dernier n’y a pas fait
long feu, claquant la porte
après seulement trois jour-
nées.

Cette situation a contraint Moulay Cherif El
Ouezzani à reprendre les commandes techni-
ques de l’équipe, mais pas pour longtemps,
puisqu’il a, lui aussi, abandonné peu avant la
fin de la phase aller pour laisser place à Hadj
Merine. Ce dernier avait débuté l’exercice sur
le banc du CR Témouchent, un concurrent
direct de l’ASMO dans la course à la montée.
Connaissant assez bien la maison, puisqu’il y
a déjà travaillé, Hadj Merine s’était dit, à son
arrivée, optimiste quant aux chances de son
équipe de relever le défi. Mais après un début
réussi, il a fini par laisser le champ libre au
MCBOS pour faire cavalier seul en tête du
classement lors des dernières journées de la
compétition.
Du coup, les Oranais seront dans l’obligation
de refaire, la saison prochai-
ne, un nouvel essai pour la
sixième année de suite dans
l’espoir de retrouver l’élite.

RETOUR À LA CASE
DÉPART

POUR L’OMA ET L’IRBK

L’état des lieux est pire pour
les deux clubs banlieusards
d’El-Bahia, l’OM Arzew et

l’IRB El Kerma. Ces deux formations, dont les
ambitions se limitaient au maintien, évolue-
ront désormais la saison prochaine au troisiè-
me palier.
L’OMA n’aura ainsi tenu que l’espace de deux
exercices en Ligue 2, faisant les frais de pro-
blèmes multidimensionnels. La formation de
la ville pétrochimique, qui a signé l’acte de sa
relégation avant plusieurs journées de la fin
du championnat, a traversé des zones de tur-
bulences depuis le début de l’exercice, con-
duisant à des changements à répétition au ni-
veau de sa barre technique.
Les grèves continues des joueurs pour récla-
mer leur dû ont enfoncé l’équipe qui a été con-
trainte de terminer le championnat avec un
effectif composé essentiellement d’éléments
de la réserve.
Quant à l’IRBK, son sort a été scellé lors de la
dernière journée de championnat alors qu’il
était bien parti pour au moins éviter l’une des
quatre dernières places envoyant au troisiè-
me palier.
Le directeur de la jeunesse et des sports
d’Oran, Yacine Siafi, s’est dit, dans une ré-
cente déclaration à l’APS, déçu du sort des
trois représentants de la wilaya en Ligue 2,
précisant que «jamais les clubs de football
oranais n’avaient bénéficié d’autant de sub-
ventions financières de la part des autorités
locales comme c’est le cas cette saison».


