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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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 375 nouveaux cas,
237 guérisons

et 6 décès
ces dernières 24h
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Commission de traitement des dossiers
à points des logements sociaux

  Plus de 20.000 dossiers rejetés

ORAN
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Cela s’est passé au large d’Arzew

Les Garde-côtes déjouent une tentative d’introduction
en Algérie d’une grande quantité de cocaïne

La police assène un autre coup aux réseaux de trafic de drogue à Oran

PLUS DE DEUX QUINTAUX DE KIF TRAITÉ
SAISIS ET QUATRE INDIVIDUS ARRÊTÉS

Hassi Bounif

Les habitants des lotissements
Nord exigent une passerelle

SIDI MAAROUF
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15 zones d’ombre raccordées
à la fibre Idoom

SIDI BEL ABBÉS
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Lutte contre les feux de forêts

Installation d’une colonne mobile

RELIZANE
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Pour s’enquérir des problèmes
d’alimentation en eau potable

Une Commission du ministère
des Ressources en eau

TIARET
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Ligue 1 (27e Journée)

Le CRB rejoint la JSS
à la deuxième place,

l’USMA se rachète
P. 16

Le train fait sa halte au milieu
d’une  décharge sauvage
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Pharmacie

ORAN
Amara Touria
29, rue Farh El Hadj
Brahami Ilhem
Coopérative des invalides de la
guerre de libération, lot N° 79,
Ilot B, RDC
Touhami Leila
Rue Toulousaine,  N°7, RDC, lot
N°05
Si Merabet Nafissa
75, avenue Sidi Chami,  Oran,
Tel : 041-45-44-81
Brahami Ilhem
Coopérative des invalides de la
guerre de libération, lot 106,
N°54
Bouderbala Abdelkader
5, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Lahcene Ahmed Amine
Rue Louis Blanc N° 23 RDC,
local N° 1, Cite Sidi El-Bachir
Fartas Mohamed
22, rue Maoued Ahmed,  Hai El
Moudjahidine, RDC
Mallek  Mohammed El Moncef
Coopérative  Ahmed Zabana,
Hai Es-sedikia

BIR EL-DJIR
Hami Fatiha
Cité  1377 Lgts, Bat 16,  N°31/P/
16/C053, Bir El Djir
Hammoumi Nadia
Bd Millenium,  zone 2,  Bloc N°
3,  local C 13, Bir El Djir
Zighmi Rachid
50, rue de la Mairie, Hassi Bou-
nif
Benaichata Brahim
140, lotissement des 151 lots,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Benlezreg Kamel
Rue Mezouar Mokhtar,  N°97,
cité  Bahi Amar, Es-senia
Versali Samia Safia
Lotissement N°25,  Ilot 6 B,  Hai
En-nedjma,  Sidi Chami
Belkacem Siham
Lotissement 301,  lot N°14, El-
kerma, Tel :041-41-72-73

ARZEW
Tchouar Abdel Hai
29, rue des martyrs,  Arzew

AIN EL-TURCK
Mimou Hadjira
66, route nationale, cité Colo-
nel Abbas, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des 16
lots,  lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Commission de traitement des dossiers à points des logements sociaux

Plus de 20.000 dossiers rejetés

APC d’Oran

Les agents communaux réclament
le versement de la prime Covid-19

Etablissement de santé de proximité (EPSP) Es-Seddikia

Un programme pour la prise en charge
de la dent de six ans

A l’initiative de l‘association «ALT»

Des actions de sensibilisation
à la lutte contre la toxicomanie

Plus de vingt mille dossiers
de demandes de loge
ments à points ont été re-

jetés de la liste des demandeurs
de logements sociaux par la Com-
mission de la daïra d’Oran, a-t-on
appris du  chef de la daïra d’Oran
M. Rahmouni Mourad. Par ailleurs
plus de 20.000 autres dossiers ont
été admis sur un total de 47.000
dossiers enregistrés pour les de-
mandeurs de la formule à points à
la wilaya d’Oran, a-t-on fait savoir

de même source. Selon le même
responsable, la commission char-
gée de l’étude a trié  les dossiers
selon une enquête très stricte en
se basant sur les informations per-
sonnelles et professionnelles en-
registrés et numérisés dans le but
de ne  garder que les postulants
méritants. Il est à noter que parmi
les exclus figurent des célibatai-
res, des habitants de bidonvilles,
des demandeurs ayant un salaire
dépassant les 24.000 Da exigée et

plafonné par l’état et d’autres pos-
sédant des  biens immobiliers. L’at-
tribution de ces logements aux fu-
turs bénéficiaires est annoncée
après l’affichage de la première lis-
te qui sera accordée par priorité,
dont les postulants attendent de-
puis une vingtaine d’années. La
daïra d’Oran a clôturé l’opération
d’actualisation des dossiers pour
les demandeurs en informant les
citoyens concernés sur sa page
officielle.                 Hamra Fouzia

Obtention du
permis de chasse

Plus de 400 chasseurs

en formation

Plus de 420 chasseurs à
Oran bénéficieront
prochainement d’une

formation pour l’obtention d’un
permis de chasse, a-t-on appris
dimanche auprès de la Fédéra-
tion locale des chasseurs
algériens. La session de forma-
tion devant être lancée dans dix
(10) jours, vise 420 chasseurs
adhérents  à 17 associations de
chasse activant à Oran, a
indiqué le président de la
Fédération, Benahmed Abdelk-
ader. La session de formation
aura lieu au sein du Centre de
formation professionnelle de haï
«El-Badr» et interviendra au
titre de la convention signée,
dernièrement, entre la Fédéra-
tion des chasseurs algériens et
le Centre de formation profes-
sionnelle de haï «El-Badr»,
sous la supervision de la
Conservation des forêts d’Oran,
a fait savoir M. Benahmed.
Cette convention est valable
une année renouvelable et que
le Centre de formation met à la
disposition des stagiaires les
classes et les moyens pédagogi-
ques.
Dispensée pour la première fois
à travers les centres de forma-
tion, cette session de formation
vient en application de la
correspondance de la Conser-
vation des forêts. M. Benahmed
qui a rappelé que 373 chasseurs
ont été formés entre 2018 et
2020 et que la formation a été
gelée en raison de la pandémie
de Covid-19. La session de
formation aura lieu par étapes
pour une durée ne dépassant
pas un mois, à raison de 70
chasseurs par semaine et 35 par
classe, dans le respect des
mesures de prévention contre le
Coronavirus, a précisé le
président de la Fédération
locale de chasseurs algériens.

U ne cinquantaine d’en
fants ont bénéficié du
programme de prise en

charge de «la dent de six ans» lan-
cé par l’EPSP d’Es-Seddikia
d’Oran dans le cadre des activités
de la santé scolaire, a-t-on appris
de la coordinatrice de la santé sco-
laire au niveau de l’EPSP, Dr. Nawel
Hedjidj. En marge d’une journée
d’étude et de formation, organisée
par l’EPSP Es-Seddikia en parte-
nariat avec le laboratoire de recher-
che en odontologie conservatrice
(université Oran1), Dr. Hedjidj a
fait savoir que ce programme a été
tracé par le ministère de la Santé et
de la Population et mis en applica-
tion par l’EPSP en 2019. L’EPSP Es-
Seddikia, le plus grand à Oran, qui

compte 11 polycliniques et 14 sal-
les de soins au niveau des daïras
d’Oran et de Bir El Djir, avait lancé
un programme de prise en charge
des dents de 6 ans, premières mo-
laires définitives chez l’enfant, en
2019, mais la crise sanitaire de la
Covid-19 a vite freiné son déploie-
ment. «Nous avons commencé à
reprendre petit à petit à partir du
mois de mai», a souligné Dr. Hed-
jidj, ajoutant que la prise en char-
ge, nommée «scellement des
sillons», vise à prévenir les caries
de ces dents que l’enfant gardera
toute sa vie et qu’un dépistage se
fait pour le choix des enfants bé-
néficiaires dans le cadre de la san-
té scolaire. «Il s’agit d’enfants qui
souffrent de beaucoup de caries

ou ceux qui ont des maladies né-
cessitant une attention plus parti-
culière de la santé buccodentaire
comme le diabète», a déclaré cette
praticienne.
Le scellement des sillons consiste
à couvrir les molaires par une ma-
tière spéciale qui protège contre
les caries, a-t-elle expliqué, souli-
gnant qu’il s’agit d’une méthode
de prévention qui assure une pro-
tection durable à la surface des
dents. La journée d’étude et de
formation a traité de plusieurs thé-
matiques abordant, entre autres,
«le fondement de l’esthétique du
sourire», «l’urgence endodonti-
que: reconnaître et soulager» et
«aspect et procédure de collage
en médecine dentaire».

Dans un cri du cœur, les agents communaux
de l’APC d’Oran ont déploré le non-verse
ment des primes du Covid-19. « Depuis le

début de la pandémie, nous sommes sur les premiè-
res lignes face aux menaces de contamination. Plu-
sieurs de nos collègues ont été touchés par ce virus,
et nous demandons seulement que nos services
soient loués, mais nous n’avons  même pas reçu les
tranches de la prime Covid, et ce, en dépit des assu-
rances de nos responsables hiérarchiques»,  dira un
agent éboueur d’Oran. Pour les responsables de la
commune, le problème dépasse leurs prérogatives.
Selon eux, c’est à la tutelle de régler ce problème. Si

l’argent est versé, nous le verserons dans les comp-
tes des travailleurs. Ces derniers ont, à maintes repri-
ses,   protesté devant le cabinet du maire afin de
revendiquer leurs droits, dont la prime du Covid.
Confrontés quotidiennement aux risques, ces
éboueurs réclament plus de considération de la part
des responsables locaux, face aux sacrifices qu’ils
effectuent sur le terrain avec le peu de moyens mis à
leur disposition. Leurs mouvements de grèves ont
souvent fait plonger la ville dans une véritable crise
d’hygiène, avec des tas d’ordures amoncelés dans
chaque coin.

Mohamed.B

L’association de lutte contre la
toxicomanie ALT mène une

série d’actions de sensibilisa-
tion  aux dangers de l’usage

des drogues, au profit des
jeunes notamment, a-t-on appris

de sa présidente, Hassana
Dahane.

Le programme, qui s’étale sur
plusieurs jours, a été établi à

l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de lutte contre

la toxicomanie et la lutte contre
l’abus et le trafic des drogues

illicites (26 juin), a indiqué Mme
Dahane. Il a été entamé samedi

avec un «groupe de parole»,
animé par les psychologues de

l’association et ouvert à une
vingtaine de toxicomanes que

l’association accompagne dans
leurs processus de désintoxi-

cation. Dimanche, une rencon-
tre-débat a été organisée à la

cité universitaire C5 avec la
participation d’un psycholo-

gue et d’anciens toxicomanes
venus témoigner, a-t-elle fait

savoir. «La toxicomanie et
l’usage abusif des drogues

touchent toutes les couches de
la société», a déclaré Hassana

Dahane, soulignant que les
étudiants ne sont malheureuse-

ment pas épargnés par ce
phénomène. Une autre rencon-
tre est prévue lundi au niveau

de la cité universitaire C3, à
l’issue de laquelle l’association

entamera une autre série

d’actions de sensibilisation
dans des établissements péni-
tentiaires, en partenariat avec

ces instances.
Au-delà de la sensibilisation et

l’orientation des toxicomanes
pour leur sevrage dans des

centres de désintoxication, Mme
Dehane a jugé impératif de les

accompagner dans un processus
d’insertion socioprofessionnelle,

«seule à même de leur fournir la
motivation nécessaire pour ne

pas rechuter».
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Hassi Bounif

Le train fait sa halte au milieu
d’une décharge sauvage !

Lutte contre

les incendies

de forêts

Mise en place de

la colonne mobile
Une colonne mobile
consacrée à la lutte
contre les incendies
de forêts a été
installée, dimanche
au niveau de la
forêt de Madagh
dans la commune
de Ain El Kerma
(daïra de Boutle-
lis), dans le cadre
du dispositif
d’intervention
estivale, en vigueur
jusqu’au mois
d’octobre prochain.
Cette colonne
mobile, qui sera
déployée lors des
incendies de forêts
ou en appui aux
équipes d’interven-
tion dans la wilaya
d’Oran et dans les
wilayas limitro-
phes, a été créée
suite aux orienta-
tions de la Direc-
tion Générale de la
Protection civile
(DGPC) dans le
cadre de la lutte
contre les incendies
de forêts. A la même
occasion, un cycle
de formation a été
lancé au niveau du
même site au profit
de l’ensemble des
colonnes mobiles
du pays. La forma-
tion qui sera
clôturée, demain
mercredi, entre
dans le cadre du
programme d’en-
traînement et de
formation au profit
de toutes les
colonnes mobiles
sur l’ensemble du
territoire national
dont l’objectif est
de fournir aux
agents des explica-
tions, des  recom-
mandations et des
orientations sur
diverses techniques
pour faire face aux
feux de forêt tout en
effectuant des
manœuvres et de les
familiariser avec les
nouvelles technolo-
gies d’alerte et de
localisation des
départs de feux.

Mehdi A

Panne technique au niveau
de la station de pompage

La route Canastel-Belgaïd
inondée par les eaux

Une panne technique s’est produite, di
manche au niveau de la station de
pompage des eaux usées n°04 située

sur le chemin Belgaïd, a indiqué la Société des
eaux et de l’assainissement d’Oran dans un
communiqué. L’incident qui s’est produit en
fin de journée a provoqué des désagréments
parmi les automobilistes et les riverains. Les
eaux usées avaient inondé la chaussé entre
Canastel et le quartier de Belgaid.   La SEOR a
affirmé que, «la station a cessé de fonctionner,
ce qui a entraîné une fuite d’eaux usées». La
SEOR a mobilisé tous les moyens matériels et
humains pour réparer la panne et régler le pro-
blème. Par le bais du même communiqué la
SEOR a aussi présenté ses excuses pour les
désagréments causés par cet incident.

Ziad M

P lusieurs années après la
mise en service de la ligne
de chemin de fer (Oran/Ar-

zew), le train de voyageurs ne
dispose toujours pas
d’une halte ferroviaire servant à
son point d’arrêt au niveau de la
localité de Hassi Bounif. En effet,
les usagers du rail, à leur arrivée à
Hassi Bounif, mettent pieds à ter-
re en pleine nature, sur le bitume
d’un passage à niveau d’une rou-
te secondaire, le seul endroit arri-
vant à hauteur des escaliers de la
rame du train qui s’immobilise au
niveau de cette intersection rou-
tière avec la voie ferrée afin de
permettre aux voyageurs d’em-
prunter ou de quitter ce moyen de
transport.
Cela dit, en l’absence d’un simple

quai au niveau de ce lieu, rend la
montée à bord du train et la des-
cente, très difficile surtout pour les
personnes âgées, les femmes et les
enfants à cause du terrain acciden-
té de cet endroit, qui comporte plu-
sieurs pentes abruptes et de nom-
breux canaux de drainage  couverts
par la végétation sauvage. 
C’est pour cela, d’ailleurs, que les
conducteurs et les contrôleurs du
train, n’ont d’autres choix que de
stopper le train au niveau du pas-
sage à niveau qui demeure le lieu
le plus approprié pour la descente
de voyageurs au niveau de la lo-
calité de Hassi Bounif. «Nous de-
mandons, seulement, la construc-
tion d’un quai digne de ce nom.
Nous souhaitons que ce quai soit
doté d’un petit abri pour permet-

tre aux voyageurs d’attendre l’ar-
rivée du train dans de bonnes con-
ditions, ainsi que l’éclairage pu-
blique.
En hiver, nous attendons le train
dans le noir absolu et sous la pluie
souvent.
Est-ce trop demander ?», a décla-
ré un riverain utilisant souvent ce
moyen de transport collectif  En
plus, la halte en question est « en-
gloutie» par une décharge sauva-
ge des deux côtés de la ligne de
chemin de fer. On y trouve du
tout : des remblais, des  débris
solides, des  restes de construc-
tion, des  déchets ménagers… et
même des obstacles éparpillés
souvent sur la voie ferrée à faire
chavirer le train.

Aribi Mokhtar

Deux étudiants agressés par des voyous à
l’intérieur de l’université Belgaïd

La sécurité des lieux

une nécessité impérieuse

Hier, aux environs de 14h, un véhicule
dans lequel se tenaient des individus,
munis d’armes blanches est rentré

dans l’enceinte de l’université Belgaïd avant
de se diriger vers l’aile de la faculté de droit
pour attaquer un groupe d’étudiants.
Cette expédition punitive s’est déroulée en
plein jour et dans un espace censé être sécuri-
sé par des accès contrôlés par des agents de
sécurité.
La question qui se pose aujourd’hui est de
savoir comment cette bande de voyous a pu
pénétrer dans les lieux et commettre son forfait
et repartir sans être inquiétée? Ce « raid puni-
tif» a occasionné des blessures à deux étu-
diants et une grande frayeur s’est emparée de
plusieurs autres qui n’ont du leur salut qu’à la
fuite en voyant une horde de voyous fondre
sur eux.  Cet incident pose avec acuité le pro-
blème de la sécurité à l’intérieur de cette en-
ceinte où circulent librement des chiens errants
et parfois des individus peu recommandables.
De plus, il faudra rappeler que ce genre d’atta-
que est devenu récurrent puisque l’année der-
nière un étudiant à frôlé la mort à la suite d’une
agression perpétrée par des individus étran-
gers à l’université. On se demande bien à quoi
sert la présence d’agents de sécurité, à l’en-
trée de cette université, s’ils ne s’acquittent
pas de leur tâche comme il se doit. Nous ne
sommes pas en train de minoriser leur rôle, mais
force est de reconnaitre que l’intrusion de ban-
des de voyous à l’intérieur de l’université Bel-
gaïd est devenue un phénomène récurrent et,
auquel il faudra vite trouver une solution.

Nassim B.

Sidi Maarouf

Les habitants des lotissements Nord
exigent une passerelle

Les habitants des lotisse
ments situés dans la par
tie Nord de Sidi Maarouf

relevant de la commune de Sidi
Chahmi, sollicitent des pouvoirs
publics, la concrétisation du pro-
jet de construction d’une passe-
relle pour piétons. Les résidents
de cette partie de l’agglomération
de Sidi Maarouf, ont expliqué
qu’ils revendiquent cet ouvrage
d’art pour leur faciliter  l’accès à
hai El Yasmine rattaché à la com-
mune de Bir El-Djir situé du côté
opposé, parallèlement à la voie
expresse du 4ème boulevard péri-
phérique d’Oran reliant Canastel
à Ain El Beida. En effet, les habi-
tants concernés voulant rejoindre
le quartier El Yasmine affrontent,
actuellement, l’obstacle de la 4ème
rocade, avec une impossibilité to-
tale de traverser ladite route à dou-
ble voies rapides sécurisée par
une muraille en béton dans ses
deux extrémités et au milieu avec
deux murs parallèles.  Du coup,
pour rallier, le quartier El Yasmine,
afin de faire leurs achats quoti-
diens ou pour une simple randon-
née, les riverains des lotissements
Nord de Sidi Maarouf véhiculés
sont contraints actuellement de
faire le grand détour, en passant
par le centre de Sidi Maarouf et,
en  empruntant le chemin de wi-
laya CW 46 pour ensuite traverser
le pont autoroutier de hai Es-Sa-
bah et enfin rejoindre le quartier El
Yasmine métamorphosé, ces der-
niers temps en un vrai centre-ville
caractérisé par une activité com-
merciale florissante et une fré-

quentation accrue
de visiteurs. No-
tons que l’empla-
cement des lotis-
sements Nord de
Sidi Maarouf, sont
positionnés en
face de hai El Yas-
mine. Une petite
passerelle ferait
l’affaire pour faire
sortir ce district
de l’isolement et le
« connecterait»
au quartier rési-
dentiel voisin si-
tué sur l’autre ex-
trémité de la 4ème
rocade. Par
ailleurs,  le même
problème est
constaté  quel-
ques mètres plus
loin, plus précisé-
ment au niveau de
la trémie de Has-
naoui où les habitants de sidi El
Bachir sont contraints de  traver-
ser l’autoroute en question pour
de rallier le quartier d’El Yasmine.
Apres plusieurs accidents graves,
les autorités publiques entrepren-
nent, actuellement, la construction
d’une passerelle en béton, et ce,
afin de permettre aux mêmes habi-
tants de Sidi El Bachir de rejoindre
hai El Yasmine en toute sécurité.
Les travaux de la dite passerelle
sont en voie de finition et  serait
réceptionnée dans quelques jours,
à en croire nos sources. Il convient
de noter que ces passerelles, une
fois concrétisées  joueraient le rôle

d’un cordon ombilical entre les
quartiers se trouvant de par et
d’autres du 4ème boulevard péri-
phérique d’Oran. Il y a lieu de rap-
peler dans le même contexte, que
les décideurs de la commune d’Es-
Senia, ont procédé à la réalisation
d’une passerelle piétonnière re-
liant les deux extrémités de ladite
voie expresse au niveau des deux
districts urbains du nouveau quar-
tier AADL de Ain El Beida sépa-
rés par cette route à double voies,
et ce, afin de sécuriser la mobilité
des habitants au-dessus de cette
autoroute très prisée.

Aribi Mokhtar.
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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
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Sidi Bel Abbés

15 zones d’ombre raccordées
à la fibre Idoom

Lutte contre les feux de forêts

Installation d’une colonne mobile
à Relizane

Mostaganem

L’importance de la communication numérique
dans le domaine de l’information mise en exergue

Pour s’enquérir des problèmes d’alimentation en eau potable

Une Commission du ministère des Ressources en eau à Tiaret

Quinze zones d’ombre de
la wilaya de Sidi Bel Ab
bés ont été raccordées

durant le premier semestre de l’an-
née 2021, à la nouvelle offre
Idoom Fibre.
Une opération qui s’inscrit dans
le cadre du développement en
moyens de technologie de l’infor-
mation et de la communication
(TIC), à travers la wilaya de Sidi
Bel Abbès, ciblant les zones d’om-
bre qui ont bénéficié du raccorde-
ment au réseau de la téléphonie
fixe et de l’internet. Ainsi, les ci-
toyens de quinze localités d’om-
bre ont bénéficié de la nouvelle
offre Idoom Fibre, il s’agit du vil-

lage Benitala et Belbouche, les ci-
tées 50, 44, 84 et 30 logements si-
tués dans le village Bellouladi, le
lotissement 581 lots à Sidi Ali
Benyoub, le douar Diar El Hayet à
Hassi Zahana, le village Keddadra,
les cités 50, 51 et la cité des loge-
ments R+1 et les 52 logements
dans la commune de Lamtar, la cité
185 logements à Tabia, Hai Houari
Boumediene, la cité 122 lots Mo-
hamed Boudiaf et 48 lots Laouedj
à Sidi Ali Boussidi, la cité Hai Es
Salem à Ain El Berd, les cités 90 et
90 logts à Tessala.
Une même opération est prévue
pour la cité 260 logements dans la
commune de Sfisef, la cité 271 logts

à Belarbi et les 125 lots à Hai El
Houria dans la commune de Sidi
Brahim.  Cette opération s’inscrit
dans le cadre des efforts de la di-
rection opérationnelle des TIC
dans l’objectif de désenclaver les
zones d’ombre et la mise à la dis-
position de leurs habitants des
moyens de communication de
haute technologie.
Il est à rappeler que deux stations
4 G LTE ont été mises en service
au niveau des villages Tamalaka
et Ouled Bendida portant ainsi le
nombre d’antennes installées à tra-
vers le territoire de la wilaya à cin-
quante-cinq stations.

Fatima A

Une colonne mobile de lut
te contre les feux de fo
rêts au titre de l’année

2021 a été installée dimanche à
Relizane, au niveau de la forêt
«Ras El Ançor « dans la commune
de Zemmoura, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la Protec-
tion civile. Le chef de service pro-
tection, le capitaine Hamidi Bela-
ziz a indiqué que cette colonne
mobile de lutte contre les feux de
forêts est constituée de 56 agents
de différents rangs mobilisés jus-

qu’à la fin octobre prochain pour
intervenir en cas d’incendies dans
la wilaya de Relizane et les wilayas
voisines. La colonne mobile qui
travaille avec un système de per-
manence est dotée de 10 camions
d’extinction, un camion de ravi-
taillement, un véhicule équipé, un
bus de transport des équipes d’in-
tervention, de matériels et d’autres
moyens matériels, selon le capitai-
ne Belaziz, qui a souligné que l’opé-
ration d’installation de la colonne
mobile intervient en application

des orientations de la Direction
générale de la protection civile
dans le cadre de la lutte contre les
feux de forêts durant l’été. D’autre
part, il sera procédé à des exercices simu-
lant des feux de forêts, dans le but de jauger les
capacités de cette colonne en ma-
tière de lutte pour venir à bout des
feux, a-t-on fait savoir. La wilaya
de Relizane a enregistré en 2020
quelque 120 foyers ayant ravagé
plus de 120 hectares de forêts et
43 ha de récoltes agricoles, a rap-
pelé le capitaine Belaziz.

Une Commission d’ins
pection et de contrôle
du ministère des Res-

sources en eau s’est rendue di-
manche à Tiaret pour s’enquérir
des problèmes d’alimentation en
eau potable et trouver des solu-
tions définitives notamment au
niveau de la région nord, a-t-on
appris du directeur du secteur
par intérim, Khahir Mahmoudi.
La visite de la Commission, se-
lon M. Mahmoudi, intervient
dans le cadre du contrôle et de
l’inspection périodique et an-
nuelle à l’effet de s’enquérir de
la situation de l’alimentation en
eau potable dans la wilaya de
Tiaret et prendre connaissance
des projets visant l’augmenta-
tion des quantités d’eau pota-

ble suivant les besoins de la wi-
laya. Le directeur local des res-
sources en eau par intérim a fait
savoir que sa rencontre avec la
Commission ministérielle a été axée
sur l’accélération de la réalisation
du projet d’alimentation de la wi-
laya en eau de mer dessalée à par-
tir de la station d’El Mactaâ (Oran),
pour régler le problème du man-
que d’eau potable et assurer l’ap-
provisionnement de plusieurs si-
tes industriels, dont celui de la raf-
finerie de pétrole en cours de réa-
lisation, ainsi que le projet de
transfert des eaux du barrage
Bekhedda pour l’irrigation agrico-
le.
Le taux de remplissage du barrage
de Bekhedda, qui alimente une
grande partie des régions de Tia-

ret, dont le chef-lieu de wilaya, est
estimé à 35% de la capacité globa-
le de stockage (40 millions de mè-
tres cubes) et fournit, quotidien-
nement, 31.000 m3. Le restant est
tributaire des eaux souterraines,
avec un total de 180.000 m3/jour,
alors que les besoins quotidiens
de la wilaya sont de 205.000 m3. A
noter que 19 zones de la partie
nord souffrent d’un manque en
l’alimentation en eau potable, se-
lon la même source qui a souligné
que de nombreux projets sont en
phase de réalisation pour venir à
bout de cette crise. De son côté, le
directeur de l’unité locale de l’Al-
gérienne des eaux (ADE), Mounir
Charef Khodja a fait part d’une
faiblesse dans le débit de cinq (5)
puits profonds dans la commune

d’Aïn Dzarit, qui alimentent la
commune de Mahdia, à l’origi-
ne d’une baisse dans la distri-
bution de l’eau depuis plus de
15 jours, de 5.000 à 900 m3/j.
M. Charef Khodja a indiqué que
des mesures ont été prises, dont
un plan d’urgence pour la réha-
bilitation de ces puits qui alimen-
tent également le village d’Aïn
Meriem dans la commune d’Aïn
Bouchekif, ainsi que la distribu-
tion de l’eau à partir des citer-
nes, dans une première étape,
soulignant que le réseau d’AEP
de la commune de Mahdia a été
renforcé à partir du puits de la
zone de Si El-Haoues, qui était
réservé à l’alimentation de 10%
de la population de cette com-
mune.

L’importance de la commu
nication numérique dans
la disponibilité et l’accès

à l’information pour les citoyens
et pour faire face aux informations
mensongères et trompeuses a été
soulignée par les participants à un
atelier national sur la communica-
tion institutionnelle organisée di-
manche à l’université  «Abdelha-
mid Ibn Badis » de Mostaganem.
Pour Redouane Belkhiri, ensei-
gnant à l’université Larbi Tebessi
de Tébessa, l’environnement nu-
mérique a imposé à la communica-
tion institutionnelle de nouveaux
défis, notamment la formation de
la ressource humaine dans l’utili-
sation des moyens électroniques
modernes et des technologies de
l’information et de communica-
tion, ainsi que la modernisation
des méthodes de communication
au sein de l’institution et avec son
environnement extérieur.
«Le nouvel environnement numé-
rique a permis la célérité de l’ac-
cès à l’information et a facilité sa
circulation, avec tous les dangers
que cela comporte, notamment
concernant son utilisation dans la
diffusion d’informations menson-
gères et truquées qui peuvent in-
fluer négativement sur l’activité de
l’institution », a indiqué M. Belk-
hiri.  Après avoir abordé la struc-
ture de l’information institution-
nelle allant du plan au feed back,
l’enseignant en communication de
l’université, Ahmed Bendriss, a
indiqué que  «la communication
numérique est devenue,
aujourd’hui, le nerf de l’économie
mondiale.
C’est une nécessité à laquelle les
institutions nationales doivent
s’adapter à travers l’adoption
d’approches modernes dans le do-
maine de la formation et le déve-
loppement des talents en commu-
nication, aussi bien des fonction-
naires que des chargés de com-
munication ».  M. Bendriss a ap-
pelé à présenter l’image réelle de
l’institution et de ses relations
pour faire face aux informations
mensongères, parallèlement à l’ac-
quisition d’applications et d’équi-

pements et à la signature d’ac-
cords avec des sociétés spéciali-
sées dans la protection des don-
nées. De son côté, l’enseignant en
communication à l’université de
Tipasa, Mourad Kemmouche, a
insisté sur l’impératif de compo-
ser avec les nouvelles technolo-
gies et leurs différentes dimen-
sions, soulignant que  «la protec-
tion des citoyens contre les infor-
mations non fiables comprend
l’élément technique qui dépend de
l’expertise numérique dans le do-
maine de la communication et sen-
sibilise les récepteurs de ces in-
formations truquées et trompeu-
ses, ainsi que le développement
de leurs capacités à distinguer les
vraies informations ».
L’atelier, organisé à l’initiative de
l’Union nationale des journalistes
et des professionnels de l’infor-
mation algériens (UNJIA) et l’uni-
versité de Mostaganem, a enregis-
tré la présence du président du
Conseil supérieur de la langue ara-
be, Salah Belaïd, d’experts et en-
seignants universitaires du pays
et professionnels de l’information
et de la communication.
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Transport ferroviaire

Le trafic perturbé à Alger
par une grève inopinée

Perturbations dans l’alimentation en eau potable

Désappointement des Algérois

Grand Alger

Une consommation

irrationnelle réduit

l’efficacité du programme

d’AEP
L’efficacité d’application du
programme d’urgence mis en
place en matière d’alimentation
en eau potable à Alger et ses
environs est réduite par une
consommation irrationnelle de
cette ressource, constatée les
deux premiers jours de ce
programme entrée en vigueur
samedi, a indiqué hier le
directeur des ressources en eau
(DRE) de la wilaya d’Alger,
Kamel Boukricha.
Le DRE d’Alger a regretté le fait
qu’une bonne partie des
citoyens s’est orientée à «mono-
poliser l’eau» à travers un
stockage excessif. «Au vu de
l’utilisation irrationnelle de
l’eau dont fait preuve certains
citoyens, même toute l’eau du
monde ne suffirait pas à conten-
ter la demande», a-t-il argué. M.
Boukricha a lié le problème du
faible débit de l’eau dont se
plaignent les citoyens habitant
dans certaines localités de la
capitale (Bachdjarah, Birkha-
dem, Bab Ezzouar, Bordj El
Kiffan, Ain Naadja....), au fait
que les locataires des étages
inférieurs des immeubles ne
ferment pas leurs robinets
durant toute la plage horaire
qui est réservée à leur quartier.
A propos de la plage horaire
d’AEP, il a estimé que le wali
d’Alger, Youcef Chorfa, a été
«très clair dans ses déclarations
par rapport au nouveau
programme de distribution
d’eau potable dans la capitale
et ses environs». «Le wali n’a
jamais dit que le citoyen aurait
de l’eau de 6h du matin jusqu’à
18h mais plutôt entre 6h et 18h,
ce qui change tout», a-t-il tenu
à expliquer. Ce qui signifie,
selon lui, que certains habitants
auront de l’eau pendant six
heures, d’autres pendant sept
heures alors que pour une
partie de la population l’eau ne
coulera plus dans leur robinet
au bout de deux heures.
Ainsi, les habitants des apparte-
ments situés au rez-de-chaussée
d’un immeuble auront de l’eau
dans leurs robinets plus tôt que
ceux qui sont au 5e ou 10e
étage. Plus on habite près du
château d’eau, « plus on est
alimenté rapidement » clôtura
l’interlocuteur.

Les communes de la wilaya
d’Alger connaissent, de
puis plusieurs jours, d’im-

portantes perturbations dans l’ali-
mentation en eau potable, ce qui a
suscité le mécontentement des Al-
gérois qui sont d’autant plus dé-
sappointés que cela coïncide avec
la saison estivale. En effet, la So-
ciété des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (SEAAL) avait an-
noncé, samedi, l’entrée en vigueur
du programme d’urgence d’ali-
mentation en eau potable (AEP)
au niveau de la capitale, suite aux
perturbations enregistrées ces
derniers jours en raison de la raré-
faction des ressources en eau.
Toutefois, de nombreuses circons-
criptions administratives de la ca-
pitale ont annoncé, depuis jeudi
dernier, le recours à un program-
me d’alimentation en eau spécifi-
que à chaque commune.
De nombreux Algérois se sont
plaints du fait que les horaires an-
noncés n’aient pas été «respec-
tés», ce qui a impacté négative-
ment leur quotidien. Du côté
Ouest de la capitale, et plus préci-
sément à la cité des 1.000 loge-

ments «El Qaria», commune de
Zéralda, les citoyens pâtissent de
la même situation, à l’instar du res-
te des communes d’Alger. En ef-
fet, la cité connait, selon ses habi-
tants, de grandes perturbations
dans l’alimentation en eau pota-
ble depuis près de trois mois, une
situation qui a empiré ces derniers
jours.
Zohir, habitant de la cité, a indi-
qué que l’eau dont l’alimentation
est censée être assurée depuis la
ville de Koléa (Tipasa), leur par-
vient désormais un jour sur deux,
après trois mois de perturbations,
suivie d’opérations d’alimentation
aléatoires. Même situation est vé-
cue au niveau de la cité des 143
logements à Ouled Belhadj dans
la commune de Saoula.
La souffrance est la même pour
tous les citoyens habitant dans les
étages supérieurs, où l’eau est
devenue une monnaie rare et les
robinets sont à sec depuis des
jours, a indiqué Rachid, un des
habitants du quartier, qui a souli-
gné que tous les appels qu’il a
faits sur la ligne verte de la société
SEAAL, n’ont apporté aucun ré-

sultat. Dimanche, les habitants
étaient contents d’être approvi-
sionnés en eau potable même à
faible pression, une joie vite inter-
rompue par une coupure vers 11h.
Pour les gérants du quartier, il ne
s’agit pas de la SEAAL mais plu-
tôt de la station de pompage de la
cité qui enregistre plusieurs pro-
blèmes techniques.
Pour leur part, les résidants à la
cité de l’immeuble n 22 ont été
unanimes à dire que les mêmes
problèmes techniques les ont pri-
vés et depuis des années d’un pri-
vilège appelé « prestation et
droit d’accès à l’eau potable dans
leurs appartements de façon ordi-
naire».
Pour les habitants, l’existence des
deux immeubles 22 et 26 ne relève
pas du centre de la cité AADL,
mais les deux immeubles sont im-
plantés dans le périmètre de cette
cité de manière quasi-séparée, ce
qui a impacté la qualité des pres-
tations qui leur sont fournis, y
compris celle relatives à leur ap-
provisionnement en eau. Des ha-
bitants dont la revendication es-
sentielle demeure la dotation de la

cité en une 3e station de pompa-
ge, à l’effet de trouver une solu-
tion définitive à une souffrance qui
continue depuis des années. En
vue de connaitre plus de détails et
d’éclaircissements concernant les
pannes techniques ayant affecté
les deux stations de pompage dans
la cité, on a tenté de se rapprocher
du responsable local de l’Agence
AADL chargé de la gestion de la
cité Yazid Zerhouni, mais la deman-
de a été rejetée, sous prétexte
d’«une obtention préalable d’une
autorisation auprès de l’adminis-
tration centrale».
A rappeler que le wali d’Alger,
Youcef Cherfa avait indiqué que
«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».  Tout en assurant que la
situation est «conjoncturelle», le
même responsable avait ajouté :
«nous affirmons avec conviction
que cette situation se stabilisera à
partir de juillet, d’août et de Sep-
tembre ».

Le transport ferroviaire a
connu dimanche des per
turbations de trafic dans

la périphérie d’Alger à cause
d’une grève observée par des em-
ployés du secteur, qualifiée par la
direction de la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF)
d’«illégale», car ne respectant pas
les conditions requises, a indiqué
un responsable de l’entreprise. Le
même responsable a précisé que
«les grandes lignes liant Alger à
d’autres wilayas continuent à
fonctionner normalement», mais
les lignes entre Alger et sa péri-
phérie ont connu un mouvement
de grève auquel à appelé la Fédé-
ration nationale des cheminots
(FNC) et qui «n’a été ni signalé ni
motivé par des revendications so-
cioprofessionnelles au niveau de
la direction».
La grève est illégale en ce sens
qu’elle n’a pas respecté les condi-
tions stipulées par la loi, à savoir
l’annonce d’un préavis de grève
de huit jours, avec présentation
d’une plateforme de revendica-
tions d’ordre social ou profession-

nel, a-t-il souligné, indiquant que
l’administration n’a reçu, jusqu’à
dimanche après-midi, rien d’offi-
ciel. Et d’affirmer que «l’adminis-
tration reste ouverte au dialogue
et à toute proposition formulée par
le syndicat dans le cadre des ca-
pacités de la Société». Activant
sous la bannière de l’UGTA, la
FNC a rendu public, sur Facebook,
un communiqué dans lequel «elle
a annoncé son entrée dans une
grève nationale ouverte à comp-
ter de la mi-journée de dimanche
27 juin».  Pour motiver le préavis
de grève, la Fédération a cité no-
tamment «la situation socioprofes-
sionnelle de la SNTF», revendi-
quant à ce propos, «le maintien des
acquis syndicaux socioprofes-
sionnels ainsi que la régularisation
de la grille des salaires (le point
indiciaire 82 et non 80) et de l’af-
faire des fonctionnaires licenciés».
Au sujet des salaires, la SNTF
avait dit, samedi dans un commu-
niqué adressé à l’ensemble de ses
employés, procéder à l’application
du décret présidentiel fixant le sa-
laire national minimum garanti

(SNMG) à 20.000 dinars à compter
de juin 2021.  La SNTF avait affir-
mé que la question relative à
l’écart de 500 dinars qui équivaut
au point indiciaire 82 serait exami-
née ultérieurement sous l’angle de
l’augmentation du salaire de base
et de l’actualisation de la grille des
salaires. Selon la société, il existe
une différence entre le SNMG fixé
par le décret présidentiel du 7 avril
2021, d’ailleurs non négociable, et
le salaire de base qui est négocia-
ble en fonction de la situation et
de la spécificité de chaque entre-
prise. Concernant l’effet rétroactif
de cette augmentation à compter
de juin 2020, la même source a rap-
pelé que le partenaire social avait

été invité à la table des négocia-
tions, en mai dernier, pour la mise
en place d’un échéancier de ver-
sement des rappels aux travailleurs
en tenant compte de la situation
financière «critique» que traverse
la société. Dans ce cadre, la direc-
tion de la SNTF a tenu à souligner
son attachement à la préservation
de la Société et des acquis des tra-
vailleurs dans le respect des dis-
positions et des lois en vigueur.
Quant aux employés licenciés, le
responsable de la SNTF a expli-
qué qu’il s’agissait de quatre fonc-
tionnaires, dont les dossiers sont
entre les mains de la justice, qui
seront réintégrés dès que la justi-
ce aura tranché leur affaire.
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El-Oued

Sensibilisation à la consommation
rationnelle de l’électricité

Illizi -Poste frontalier terrestre de Debdeb

Une commission intersectorielle s’enquiert
des travaux d’aménagement

Djelfa

Campagne de nettoyage à travers
 les communes d’El Idrissia et Messâad

El Bayadh

70 millions DA pour doter les agriculteurs
de matériel d’irrigation

Une campagne de nettoya
ge et d’aménagement de
l’environnement a été en-

treprise dans les communes d’El
Idrissia et de Messâad, a-t-on ap-
pris hier auprès des services de la
wilaya de Djelfa.
Cette opération, organisée ven-
dredi et samedi et ayant mobilisé
d’importants moyens matériels et
humains relevant de nombreux or-
ganismes et entreprises publiques,
a été marquée par des actions de
nettoyage et d’enlèvement des
déchets entassés dans des dépo-
toirs anarchiques et par des tra-
vaux de maintenance des réseaux
d’évacuation des eaux pluviales
(des avaloirs notamment). Outre
les collectivités locales concer-
nées, cette campagne d’hygiène,
qui a grandement amélioré le pay-
sage général des entrées et sor-
ties des villes d’El Idrissia et de
Messaâad, a vu la participation de
nombreuses directions exécutives,
dont les travaux publics, l’environ-
nement, l’urbanisme, de l’architec-

ture et de la construction et des
ressources en eau, a-t-on indiqué
de même source. A cela s’ajoute
l’implication de l’entreprise du
Centre d’enfouissement techni-
que des déchets, l’entreprise com-
munale d’hygiène et d’embellisse-
ment du milieu et de l’Office de
promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI). Selon la même sour-
ce, cette opération s’inscrit dans
le cadre de la campagne nationale
décidée par les autorités publiques
et la  mise en œuvre des instruc-
tions du wali Djilali Doumi qui a
donné des instructions pour l’en-
gagement de ce type d’actions
participatives et leur généralisa-
tion à travers les communes de la
wilaya. Cette campagne d’hygiè-
ne a été bien accueillie par les ci-
toyens qui se sont félicités de ce
type d’initiatives qui contribuent,
selon eux, à «l’amélioration du
paysage général de la ville et à l’éli-
mination des déchets et autres
matériaux et objets qui défigurent
le tissu urbain».

Une enveloppe financière
de l’ordre de 70 millions
DA a été consacrée pour

doter les agriculteurs de la wilaya
d’El Bayadh de matériel d’irriga-
tion agricole, a-t-on appris lundi
auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA).
Le chef de bureau organisation de
la production et appui technique,
Omar Rimes a indiqué que cette
enveloppe a été débloquée récem-
ment dans le cadre du Fonds na-
tional du développement agricole
pour l’extension des périmètres ir-
rigués à travers les communes de
la wilaya, notamment ceux réser-
vés à différentes variétés de cé-
réales pour augmenter la produc-
tion dans cette filière agricole stra-
tégique.  La DSA vise, à travers ce
programme, à atteindre une super-

ficie irriguée estimée à 7.500 hec-
tares durant la saison agricole pro-
chaine 2021-2022, soit une aug-
mentation de 1.500 ha, a-t-on sou-
ligné. Il sera procédé prochaine-
ment à l’étude des dossiers des
agriculteurs désireux bénéficier de
ce soutien pour leur permettre d’ac-
quérir le matériel et l’équipement
nécessaires, notamment en ce qui
concerne l’irrigation par pivot qui
contribue grandement à économi-
ser l’eau et augmenter le rende-
ment, a-t-on fait savoir.
A rappeler qu’une enveloppe fi-
nancière de 150 millions DA a été
allouée l’an dernier dans le cadre
du même programme, dont ont bé-
néficié plus de 400 agriculteurs.
Une partie importante de cette ca-
gnotte a été réservée pour l’acqui-
sition du matériel d’irrigation.

Une campagne de sensibi
lisation sur les avantages
de la consommation élec-

trique rationnelle «Eté-2021» a été
lancée cette semaine par la direc-
tion locale de la société de distri-
bution de l’électricité et du
gaz(Sonelgaz),a-t-on appris luindi
des responsables de l’entreprise.
Coïncidant avec la vague de for-
tes chaleurs sévissant dans la ré-
gion, cette campagne vise à sen-
sibiliser les abonnés de l’entrepri-
se sur les avantages de la rationa-
lisation de la consommation élec-
trique et son rôle dans le maintien
de la qualité et de la continuité du
fonctionnement des installations
électriques, a expliqué le chargé de
communication, Habib  Meslem.
Le programme prévoit l’éveil de la
conscience citoyenne sur l’impor-
tance de la consommation ration-
nelle de cette énergie, mécanisme
le plus efficace susceptible d’as-
surer l’alimentation continue et
qualitative des clients en électrici-
té, notamment en cette période
caniculaire que connait la région,
en sus de la contribution à la ré-
duction de la facture de consom-

mation et la protection des instal-
lations électriques, a-t-il souligné.
Pour ce faire, les services techni-
ques et commerciaux de la Sonel-
gaz ont arrêté un plan d’action axé
sur l’implication des différents ac-
teurs de la société civile, dont les
Scouts musulmans algériens
(SMA), chargés de l’animation des
rencontres de proximité et de la
distribution, au niveau des mar-
chés et espaces publics, de dé-
pliants informatifs et explicatifs sur
la rationalisation de la consomma-

tion électrique et ses avantages.
Les organes de presse, dont la
Radio et la Télévision, ainsi que
les réseaux sociaux ont été invités
à s’impliquer dans cette démarche
de sensibilisation par la vulgari-
sation et l’ancrage de cette initia-
tive en milieu social. Ce program-
me a été peaufiné par des spécia-
listes en communication publique
sur la base de critères techniques
scientifiques convaincants, selon
le chargé de communication de la
Sonelgaz d’El-Oued.

Les derniers travaux tech
niques et logistiques me
nés dans le cadre de l’amé-

nagement du poste frontalier ter-
restre de Debdeb (wilaya d’Illizi)
ont fait dimanche l’objet d’une vi-
site d’inspection d’une délégation
intersectorielle. La délégation est
composée notamment de cadres
centraux des ministères de l’Inté-
rieur et des collectivités locales,
du Commerce, des Travaux Pu-
blics, ainsi que de représentants
des Douanes algériennes, de la
Protection civile, de la Sûreté na-
tionale et du groupe public de
transport terrestre de marchandi-
ses (Logitrans).  En compagnie des
autorités locales, la délégation
s’est ainsi enquise des préparatifs
en prévision de l’ouverture pro-
chaine du poste frontalier terres-
tre aux activités commerciales, ain-
si que des différentes installations
et structures de base ayant fait
l’objet de travaux d’aménagement
et de réhabilitation, dont le centre
de transit douanier, l’inspection de

contrôle de la qualité et l’unité de
protection sanitaire frontalière. Le
représentant du ministère du Com-
merce Salim Abad a salué les ef-
forts fournis localement pour la
promotion du climat d’investisse-
ment et la relance des activités
commerciales dans cette région
frontalière, avant d’appeler à réu-
nir les moyens et conditions né-
cessaires pour asseoir un climat
approprié au profit des opérateurs
économiques, susceptible d’atti-
rer les investissements productifs
dans les zones d’échanges com-
merciaux et la consolidation de la
place du produit algérien sur le
marché africain.  De son côté, le
directeur du groupe Logitrans
Boualem Kini s’est félicité de
l’avancement des travaux menés
pour réunir les conditions adéqua-
tes et aménager les espaces de lo-
gistiques nécessaires au niveau de
ce poste frontalier, avant de souli-
gner que le groupe «Logitrans»,
partenaire dans le développement
de l’économie nationale, «est prêt,

avec tous ses moyens, à apporter
le soutien et l’accompagnement
logistique aux opérations d’expor-
tation à travers ce poste fronta-
lier».  La visite a été mise à profit
par la délégation pour s’enquérir
de près de certaines contraintes
liées à l’équipement du poste de
Debdeb, pour mener sa mission de
contrôle et ses actions douaniè-
res, ainsi que la réalisation de struc-
tures d’accueil au profit des per-
sonnels des douanes algériennes
exerçant dans la région.  La délé-
gation a clôturé sa tournée dans
la région par la tenue, au siège de
la circonscription administrative
de Debdeb, d’une séance de tra-
vail avec les autorités locales, à
leur tête le wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir, lors de laquelle ils ont
passé en revue les perspectives
d’investissement dans la région,
les voies d’encouragement de l’ex-
portation du produit national pour
promouvoir les exportations hors-
hydrocarbures et l’investissement
dans la ressource humaine locale.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine

Près de 130 ha de végétations détruits
par des incendies ces dernières 24 heures

Constantine

Près de 1.600 voyageurs confinés
depuis début juin

Sétif

Caravane d’information sur les offres
 de la formation professionnelle

Oum El Bouaghi

Appel à mener des recherches scientifiques
sur le blogging féminin

Les participants au séminaire national sur «Le blogging fémi
nin en Algérie, expériences réelles et visions d’avenir», ouvert
dimanche à l’Université Larbi Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi

ont appelé à l’impératif de mener des recherches scientifiques sur le
blogging féminin en Algérie.
Dans sa communication d’ouverture lors de cette rencontre, tenue à
l’auditorium de la Faculté des sciences sociales et humaines, Dr.
Lynda Dhif de l’Université d’Oum El Bouaghi a relevé la nécessité
de réaliser des études socioculturelles sur le profil des bloggeuses
algériennes en recourant aux méthodes nouvelles pour dresser un
état des lieux du  «blogging et son rapport avec les questions de la
femme».
Selon Mme Dhif, «les études peuvent être des recherches, des mé-
moires, des livres ou des communications qui serviront à terme à
orienter le blogging vers les causes sérieuses qui intéressent la
femme». L’universitaire a également mis l’accent sur l’intérêt devant
être porté pour les questions fondamentales en rapport avec les
besoins de la société et la production de contenus électroniques qui
reflètent avec profondeur les questions féminines à l’instar de la
violence contre la femme, les pressions au travail outre les contenus
pédagogiques constructifs.
De son côté, Rokia Boussnen, de l’Université Emir Abdelkader de
Constantine, a abordé par visioconférence l’appui apporté par l’es-
pace numérique aux mouvements féminins à travers l’encourage-
ment du travail de la femme, l’exercice de son droit à l’action politi-
que et son émancipation de la domination masculine.
La rencontre de deux jours a connu la participation d’universitai-
res de 10 universités algériennes en présentiel ou par visio-
conférence.

Une caravane d’information sur
les offres de la formation profes-
sionnelle à Sétif pour la rentrée de
septembre prochain a été lancée,
dimanche, en direction des locali-
tés reculées et les zones d’ombre
de la wilaya sous le slogan «La
formation vous accompagne où
que vous soyez».
Initiée par la direction locale de la
formation et de l’enseignement
professionnels, cette caravane
sillonnera les régions reculées de
la wilaya pour faire connaître les
opportunités de formation offer-
tes par les centres et instituts aux
jeunes en fonction de leurs ni-
veaux, a indiqué le directeur du
secteur, Abdelkrim Driss. La cara-
vane qui se poursuivra jusqu’au
27 juillet prochain est organisée
avec la participation de plusieurs
partenaires, dispositifs d’aide à
l’emploi et les associations, dont
l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM), l’Agence
nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat
(ANADE), l’Association locale du
travail bénévole et les Scouts mu-
sulmans algériens. Présidant la

cérémonie de lancement de la ca-
ravane à l’Institut national spécia-
lisé de formation professionnelle
(INSFP) Haddadi Chérif, dans la
région El Hidhab, le wali Kamel
Abla a souligné l’importance de
l’accès des jeunes des localités
éloignées et des zones d’ombre à
toutes les informations concernant
la formation professionnelle.
Le wali a également mis l’accent
sur l’importance de connaître les
besoins du marché de l’emploi de
chaque région dans les domaines
de l’agriculture, les forêts et la pis-
ciculture ainsi que les besoins des
secteurs industriel, commercial et
touristique en vue d’adapter les
offres de formation, tout en rele-
vant le rôle des médias locaux dans
l’information et la sensibilisation
des jeunes.
Le plan de formation 2021 a été
conçu par la Direction de la forma-
tion professionnelle en concerta-
tion avec divers secteurs, dont la
Chambre de commerce et d’indus-
trie et la Chambre de l’artisanat et
des métiers en vue de l’adapter à
la demande du marché local de
l’emploi, a-t-on indiqué.Près de 1.600 voyageurs algériens

et étrangers ont été placés en con-
finement dans la wilaya de Cons-
tantine pour une durée de 5 jours
depuis le début du mois de juin
courant, a indiqué le directeur du
tourisme et de l’artisanat, Riadh
Dahmani.
Dans une déclaration à la presse
en marge d’un Salon du tourisme
regroupant différents partenaires
du secteur, organisé à l’occasion
de la célébration de la journée na-
tionale du tourisme (25 juin), le
même responsable a précisé que
la décision est inscrite dans le ca-
dre des directives et des orienta-
tions prises par les autorités pu-
bliques portant ouverture partiel-
le de l’espace aérien algérien.
La mise en œuvre de ce confine-
ment «obligatoire» depuis le 4 juin
courant, fait partie des mesures en-
gagées par les services locaux du
secteur du tourisme visant la lutte
contre la propagation du corona-
virus, a affirmé M. Dahmani.
Il a fait savoir que cette opération
qui se déroule dans de «bonnes
conditions» est en cours d’exécu-
tion en étroite collaboration avec
les services de la direction de la
santé et de la population (DSP),
des transports (DT) ainsi que ceux
de l’Office national algérien du
tourisme (ONAT) et l’entreprise de
gestion touristique de l’Est (EGT-

EST). «Les voyageurs ont été hé-
bergés au niveau de cinq (5) struc-
tures hôtelières publiques et pri-
vées de la wilaya de Constantine,
réservées pour le confinement, en
l’occurrence les hôtels Protea (ex-
Panoramic), Ibis et El Bey, situés
au chef lieu de wilaya en plus de
deux autres se trouvant à Ali Men-
djeli (El Khroub), à savoir les hô-
tels « Hocine » et « El Khayeme »,
a-t-il précisé.
Ces personnes ont été soumises,
a ajouté le responsable local du
tourisme et de l’artisanat, aux exa-
mens médicaux d’usage pour dé-
tecter une éventuelle contamina-
tion par le coronavirus par des
équipes pluridisciplinaires spécia-
lisées dépendant du secteur de la
santé.
La prise en charge des personnes
confinées en matière de restaura-
tion, est assurée au sein des éta-
blissements hôteliers, a-t-il révé-
lé, faisant remarquer que les lieux
abritant ces voyageurs font l’ob-
jet d’opération de désinfection
«régulières ».
M. Dahmani a encore signalé que
depuis l’ouverture partielle de l’es-
pace aérien algérien, sept (7) vols
ont été enregistrés dans la wilaya
de Constantine, précisant que
chaque vague de voyageurs com-
prend entre 240 et 260 personnes
issues de différentes wilayas et de

l’étranger. Le Salon du tourisme,
organisé dans le hall du palais de
la culture Mohamed Laid Al Kha-
lifa, regroupe de nombreux et di-
vers exposants liés à ce secteur, à
l’instar des agences de voyage et
de tourisme, des établissements
hôteliers, des écoles de formation
en tourisme et des associations à
caractère touristique, sans oublier
d’autres stands consacrés aux
produits artisanaux dédiés à la pro-
motion du secteur du tourisme à
l’instar de la dinanderie et la van-
nerie.
« Ce Salon, purement constanti-
nois, se veut une opportunité pour
faire valoir les potentialités touris-
tiques que recèle cette wilaya », a
précisé le directeur local du sec-
teur qui a estimé que l’organisa-
tion de ce genre de manifestation
« favorisera davantage le touris-
me local, car mettant en avant les
divers services offerts en la matiè-
re».
Il est à noter que la wilaya de Cons-
tantine dispose actuellement de 18
infrastructures hôtelières publi-
ques et privées opérationnelles et
170 agences de voyage et de tou-
risme, dont seulement une quin-
zaine en activité à l’échelle locale
depuis l’apparition de la Covid-19,
selon les dernières statistiques
établies par les responsables du
secteur.

Près de 130 ha de végéta
tions ont été détruits par
des incendies ces derniè-

res 24 heures dans la wilaya de
Constantine, a-t-on appris auprès
de la direction de la Protection ci-
vile (DPC).
Cette superficie, dont la majorité
est considérée agricole utile, est
répartie entre les communes de
Constantine, Ain Smara et Ain
Abid (sud-ouest de Constantine),
a indiqué la cellule d’information
et de communication de ce corps
constitué. Le plus grave incendie
a ravagé une surface agricole esti-
mée à 119,5 ha de blé dur et ten-
dre, a fait savoir la même source.
Les autres incendies ont provo-
qué la destruction de 9 ha de su-
perficies consacrées à la produc-
tion de fourrages destinés à l’ali-

mentation de bétail, a-t-on ajouté
de même source. Aussi, 360 m2
d’herbes sèches, au moins 3.000
bottes de foin et un tracteur agri-
cole figurent parmi les pertes en-
registrées en une seule journée
suite aux incendies, dont la cause
reste le non respect des procédu-
res préventives, a-t-on fait remar-
quer. A cet effet, 19 éléments de la

Protection civile, six (6) camions
anti-incendie et une (1) ambulan-
ce ont été mobilisés pour l’extinc-
tion des flammes, a ajouté la DPC.
A noter que l’intervention rapide
des agents de ce corps constitué
a permis de sauver d’importantes
surfaces forestières et agricoles,
dont pas moins de 380 ha de ré-
coltes agricoles.
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Cela s’est passé au large d’Arzew

Les Garde-côtes déjouent une tentative d’introduction
en Algérie d’une grande quantité de cocaïne

Oran
La police assène un autre coup aux réseaux de trafic de drogue

Plus de deux quintaux de kif traité saisis
et quatre individus arrêtés

Trafic de drogue

Saisie de plus de 690 kg de kif
traité durant les 5 premiers mois

de l’année à Tlemcen…
Les services de police de la wilaya de Tlemcen ont saisi 694,242
kg de kif traité durant les cinq  premiers mois de l’année en
cours, a-t-on appris dimanche dans un communiqué émanant
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. La même
source a indiqué que la police judiciaire a traité, durant cette
période, 286 affaires liées au trafic de drogue, ce qui a permis
la saisie de la quantité de kif sus-indiquée ainsi que 13, 85
grammes de cocaïne et 8.956 comprimés psychotropes et 10
flacons de substances hallucinogènes. Pas moins de 458 indi-
vidus sont impliqués dans ces affaires, selon la même source,
qui a souligné que les services de la sûreté de wilaya ont utilisé
les techniques modernes en matière de recherche et de traite-
ment des affaires criminelles et se sont appuyés sur les analy-
ses pointues des laboratoires.

…et près de 87 kg de kif traité saisis
depuis le début de l’année à Batna

Batna
Fraude à l’examen du Bac

Détention provisoire d’un individu ayant fait fuité
les réponses de l’épreuve d’histoire et géographie

Sidi Bel Abbès

 Saisie de 3200 paquets
de tabac à chiquer

Les éléments de la police, de Sidi Bel Abbès, ont saisi lundi une
quantité de 3.200 paquets de tabac à chiquer contrefait, à bord
d’un véhicule. Lors d’une opération de contrôle au niveau du
centre-ville, les éléments de la police ont intercepté un véhicule
qu’ils ont soumis à la fouille. A l’intérieur, ils ont trouvé une
quantité de tabacs à chiquer contrefait, qu’ils ont remis à la
direction du commerce. Le chauffeur a été appréhendé un pro-
cès-verbal à son encontre a été établi, pour trafic de tabac à
chiquer et contrefaçon.                                            Fatima A

Saisie de 26 quintaux
de cuivre à Oran

Les éléments de la brigade de recherche du Groupement de gen-
darmerie à Oran ont réussi hier lundi, la saisie de 26 quintaux de
câble en cuivre retrouvés à l’intérieur d’un domicile sis dans la
commune de Ain El Bia.
Une enquête d’usage a été ouverture pour connaitre l’origine et
la destination de cette marchandise.                  Hamra Fouzia

Constantine

Arrestation d’une bande de malfaiteurs
pour atteinte à l’ordre public

Les services de la sûreté de wilaya de Constantine ont mis fin
aux activités d’une «dangereuse» bande de malfaiteurs compo-
sée de sept personnes pour «atteinte à l’ordre public, violence et
agression physique contre des citoyens», a-t-on appris, lundi,
auprès de ce corps de sécurité.
«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité des bandes de
quartiers, notamment en ce qui concerne la lutte contre l’at-
teinte à l’ordre public et à la santé publique, par des agressions
physiques à l’arme blanche, les services judiciaires du second
arrondissement urbain ont mis fin aux agissements d’une bande
de criminels composée de sept personnes, âgées entre 22 et 33
ans’’, a indiqué la cellule de communication et des relations pu-
bliques de ce corps de sécurité.
L’affaire remonte à la semaine dernière lorsque les éléments de
la police ont reçu des informations faisant état d’un réseau de
malfaiteurs à l’origine d’agressions et de bagarres à travers dif-
férentes cités urbaines, selon la même source. Les policiers ont
ainsi entamé leurs investigations sur le terrain et ont réussi à
identifier les personnes impliquées dans cette affaire qui ont été
transférées vers le siège de cet arrondissement pour le parachè-
vement des procédures juridiques nécessaires, a-t-on ajouté.
L’opération a également contribué à saisir les armes blanches
utilisées par ce réseau, ont fait savoir les mêmes services. Un
dossier pénal a été établi à l’encontre des sept individus qui ont
été présentés devant les parties judiciaires concernées.

Djelfa

Repêchage de la dépouille d’un enfant
d’un bassin agricole à Ain Ibel

Les agents de la protection civile de Djelfa ont repêché lundi la
dépouille d’un enfant mort noyé dans un bassin d’irrigation agri-
cole de la commune d’Ain Ibel (à 30 km au sud de la wilaya), a-
t-on appris auprès de la direction locale de ce corps constitué.
Selon le chargé de communication de la protection civile, le sous-
lieutenant Abderrahmane Khadher, les secouristes de l’unité se-
condaire de la protection civile d’Ain Ibel sont intervenus aux
environs de 13H00 pour le repêchage de la dépouille d’un enfant
mort noyé dans un bassin d’eau de 15 mètres de long, 10 m de
large et 2m de profondeur, utilisé pour l’irrigation agricole, situé
dans la région de Dzira.
Le corps de la victime (16 ans) a été transporté à la morgue de
l’hôpital moudjahid Mouhad Abdelkader du chef-lieu de Djelfa,
a-t-il ajouté. Cet accident est le 2eme du genre en l’espace de 24
heures, a signalé le sous-lieutenant Khader, soulignant que les
éléments de la protection civile ont repêché, dimanche soir, dans
la commune d’Ain Ouessara (100 km au nord de la wilaya), les
dépouilles de deux enfants, âgés de 12 et 13 ans, noyés dans
une mare d’eau de l’Oued Bousdaria.

Affaire de corruption à l’EGT de Tipasa

Des peines de 2 à 8 ans de prison
requises à l’encontre des accusés

Le représentant du parquet géné-
ral près la Cour de Tipasa a requis
dimanche des peines allant de 2 à
8 ans de prison ferme à l’encontre
des accusés impliqués dans l’af-
faire de corruption au sein de l’En-
treprise de gestion touristique
(EGT).  Le réquisitoire du parquet
est intervenu lors de la deuxième
audience du procès en appel des
accusés, débuté samedi par l’audi-
tion des parties accusées, dont cinq
anciens directeurs généraux (DG),
le président et des membres du
Conseil d’administration.  Le re-
présentant du parquet général a
requis une peine de 8 ans de pri-
son ferme à l’encontre des deux
anciens directeurs généraux, à sa-
voir Bahlouli Mohamed (2014-
2016) et Kaoula Yacine (2017-
2020) assortie d’une amende d’un
million DA. Ils ont été condamnés
en première instance à 6 ans de
prison ferme.  Le procureur géné-
ral adjoint a requis une peine de 6
ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un million DA à l’encon-
tre de sept autres accusés, en l’oc-
currence le président du Conseil
d’administration de l’EGT, Bar
Aziz, un ancien DG, Chiah Rabah,
un ancien DG par intérim,
Aglouchi Mohamed (2016-2017),
en sus d’autres cadres centraux de
l’entreprise.
Il s’agit de: Kaouane Noureddine
(directeur des finances et des
moyens), Maglati Samia (directrice
technique), Abdelhak Saadouni
(chef de projet) et Khelifi Hamza,
condamnés en première instance
à des peines de 2 à 4 ans de prison
ferme.  Le Parquet a également
requis une peine de 3 ans de pri-
son ferme et une amende d’un
million de Da à l’encontre de 6
autres fonctionnaires, dont la di-
rectrice de la modernisation à
l’EGT, en l’occurrence Hadjira
Deraouche.  Le représentant du
Parquet a plaidé pour l’incrimina-
tion des 11 autres accusés, dont la
majorité sont des membres des
commissions d’ouverture des plis
et des marchés.  Le premier pro-
cès avait, pour rappel, innocenté
neuf fonctionnaires et prononcé à
l’encontre des autres une peine de
prison allant jusqu’à deux ans
(6+11 accusés). Le représentant du
Parquet général a plaidé pour l’en-
durcissement des peines, par con-
tumace, à l’encontre de la société
de construction portugaise
«ACA», laquelle avait obtenu le
marché de modernisation et réha-
bilitation de l’EGT et bénéficié
d’indus avantages, condamnée en
première instance à amende de 5
millions de Da avec exclusion de

la procédure de passation de mar-
chés publics en Algérie pendant
cinq ans. Les accusés sont pour-
suivis pour «abus de fonction, di-
lapidation de deniers publics, pas-
sation de marchés en infraction à
la réglementation, octroi d’indus
privilèges à des tiers, participation
à une affaire de corruption et si-
gnature de marchés suspects».
Tous les accusés ont plaidé leur
acquittement de toutes les charges
retenues contre eux, justifiant ces
violations par des erreurs de ges-
tion, en imputant la responsabilité
aux membres de la commission
des marchés. De leur côté, 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, d’autant plus que les
ex-directeurs généraux (DG) ne
leur permettaient pas de s’enqué-
rir du cahier des charges.

«LES RESPONSABLES
SUCCESSIFS ONT

PRÉSENTÉ PLUSIEURS
DEMANDES DE RÉVISION

DE LA VALEUR DES
CRÉDITS ALLOUÉS

AUX TRAVAUX
DE MODERNISATION»

Le parquet de Tipasa avait ouvert
une instruction judiciaire, suite à
une lettre anonyme dénonçant des
infractions dans la gestion du pro-
jet de modernisation et de réhabili-
tation du village touristique (ex-
CET) relevant de cette entreprise.
A noter que l’Entreprise de ges-
tion touristique (EGT) de Tipasa
gère trois unités, à savoir le village
touristique (ex-CET), la «Corne
D’or» et «Matares» qui relève du
groupe HTT ayant un Conseil
d’administration. Le Conseil de
participation a décidé d’octroyer,
au début de la décennie écoulée,
une enveloppe de prés de 4 mil-
liards de DA, portée ultérieurement
à 5 milliards de DA, dans le cadre

d’un programme national visant la
réhabilitation des complexes tou-
ristiques publics. Suite à quoi, Il a
été décidé de conclure une con-
vention avec le CPA pour financer
le projet d’un crédit à long terme,
renfermant cinq axes «matériaux,
travaux, études, formation et réa-
lisation de nouvelles activités», les
fonds devant couvrir les trois uni-
tés touristiques (la Corne d’or,
Matarès et le village touristique),
conformément à l’étude techni-
que, selon l’arrêt de renvoi. Les
différents responsables qui se sont
succédé à la tête de l’EGT avaient
présenté plusieurs fois des deman-
des de révision de la valeur des
crédits alloués aux travaux de
modernisation du complexe «Le
Cet», dont le montant était passé
de 1,5 milliard Da à 3,5 milliards
DA, ce qui constitue une violation
des lois et règlementations, alors
que les crédits supplémentaires
estimés à 6 milliards DA avaient
causé une perte de 469 millions DA
à l’EGT. Il s’agit de deux pièces
jointes portant les numéros 5 et 6,
comme ajouts aux dotations finan-
cières, afin de justifier des travaux
non existants dans le marché prin-
cipal confié à l’entrepose portu-
gaise «ACA» et portant notamment
sur la réalisation d’un centre éques-
tre et d’une forêt récréative, pour
une enveloppe de 33 millions de
DA, sans recourir à un  avis d’ap-
pel d’offre international, selon l’ar-
rêt de renvoi. Le volet «matériels
et équipements» du dossier tech-
nique a été présenté sans cartes
grises, alors que l’entreprise por-
tugaise avait obtenu le marché,
validé par la commission des mar-
chés et le Conseil d’administration
sans réserves, ce qui constitue une
infraction aux réglementations.
Des sommes colossales avaient été
dépensées au titre de ce projet,
pourtant les travaux de moderni-
sation n’ont touché qu’une partie
des complexes la «Corne d’or» et
l’ex CET, tandis que le chantier de
rénovation des bungalows du com-
plexe Matarès n’a touché que cer-
taines bâtisses contre une enve-
loppe de 35 millions de DA.

Une tentative d’introduction en
Algérie d’une «énorme quantité»
de cocaïne a été déjouée par les
Garde-côtes du Commandement
des Forces navales, relevant de la
façade maritime Ouest à Oran, a
annoncé lundi le ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le sillage des opérations de
lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans le cadre
de la sécurisation de nos eaux ter-
ritoriales, les Garde-côtes du Com-
mandement des Forces navales,
relevant de la façade maritime
Ouest à Oran, ont déjoué, le 26 juin
2021 à 22H00, une tentative d’in-
troduction d’une énorme quantité
de cocaïne destinée à l’inondation
de notre pays par ces poisons et

drogues», a-t-il indiqué dans un
communiqué.
Selon la même source, «l’opéra-
tion a été amorcée à travers un
appel lancé par des pêcheurs algé-
riens, portant sur la présence de
sacs suspects qui flottaient, et suite
auquel des unités des Garde-côtes
d’Arzew ont été dépêchées sur les
lieux à (06) miles marins au nord-
ouest de Cap Carbon à Oran».
Sur place, les unités des Garde-
côtes d’Arzew «ont repêché et saisi
une quantité de cocaïne s’élevant
à 490,05 kilogrammes répartie sur
(442) plaquettes», a précisé le
MDN. «Il convient de souligner
que les analyses de laboratoire ef-
fectuées par les services compé-
tents de la Gendarmerie nationale

ont confirmé qu’il s’agit, réelle-
ment, de la cocaïne, tandis que
l’enquête est toujours encours afin
de déterminer tous les détails de
cette tentative criminelle», a-t-on
souligné.
«Cette opération vient renforcer la
dynamique des résultats positifs
concrétisés par les unités de l’ANP
sur le terrain notamment à la lu-
mière du sens de civisme et de coo-
pération du citoyen qui contribue,
à son tour, à la lutte contre la cri-
minalité.
Elle vient également s’ajouter aux
multiples opérations ayant permis
de mettre en échec toute tentative
d’introduction et de colportage de
ces poisons dans notre pays», a-
t-on ajouté.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont saisi deux quin-
taux de kif traité et démantelé un
réseau spécialisé dans le trafic in-
ternational de stupéfiants, a-t-on
appris lundi, de ce corps de sécu-
rité. La même source a indiqué que
les éléments de la brigade de re-
cherche et d’intervention (BRI) de
la police judiciaire de la sûreté de
wilaya ont démantelé le réseau cri-
minel spécialisé dans le trafic in-
ternational de stupéfiants et pro-
cédé à l’arrestation de quatre indi-

vidus, âgés entre 22 et 35 ans, des
repris de justice pour la plupart.
Cette opération a eu lieu après un
travail de surveillance et d’investi-
gation soutenu, même si les mem-
bres de ce réseau avaient pris leurs
précautions et utilisaient des véhi-
cules de luxe, indique la même
source.
Un plan a été mis en place abou-
tissant à l’arrestation de deux per-
sonnes à bord d’un véhicule. La
fouille minutieuse de ce dernier a
permis la découverte d’une ca-
chette aménagée dans laquelle
étaient dissimulés plus de 123 ki-
los de kif traité. Poursuivant leur
enquête, les policiers ont pu iden-
tifier l’identité des autres membres
du réseau, à savoir deux autres
personnes, arrêtées plus tard. Les
mis en cause se trouvaient à bord
d’une voiture dans laquelle une

quantité de 74 kilos de résine de
cannabis a été découverte, ajoute
la même source. Les investigations
se sont soldées également par la
saisie d’une autre quantité de 5 ki-
los de kif traité, ainsi que deux vé-
hicules, une moto et neuf télépho-
nes mobiles. Une procédure judi-
ciaire a été lancée contre les sus-
pects, qui seront déférés devant la
justice pour trafic international de
stupéfiants, transport, stockage, li-
vraison et distribution de stupé-
fiants, avec l’utilisation de véhicu-
les avec structures modifiées, con-
tenant des cachettes aménagées,
dans le cadre d’un groupe crimi-
nel organisé. Ils sont également
accusés du crime d’importation de
stupéfiants, blanchiment d’argent,
contrebande dangereuse et atteinte
à l’économie nationale, selon la
même source.

Un total de 86,884 kg de kif
traité a été saisi à Batna de-
puis le début de l’année en
cours par les services de la
Sûreté de wilaya, a rapporté
dimanche la cellule de com-
munication de ce corps de
sécurité. Selon la même
source, 290,6 grammes de
cocaïne et 148.856 compri-
més hallucinogènes ont été
également saisis entre le 1er
janvier et la 25 juin en cours.
Aussi, 380 affaires liées au tra-
fic de drogues et de psycho-
tropes ont été traitées durant
la même période impliquant
562 individus, dont 306 ont été
placés en détention provisoire
et 256 ont fait l’objet de pour-
suites judiciaires, a-t-on
ajouté. La cellule de commu-

nication de la Sûreté de wilaya
a fourni ces statistiques à l’oc-
casion de la célébration de la
journée internationale de la
lutte contre l’abus et le trafic
de drogues (26 juin). L’occa-
sion a permis de mettre en
exergue les efforts consentis
par les services de la sûreté
pour préserver l’ordre publi-
que, la sécurité des personnes
et des biens ainsi que pour lut-
ter contre toutes les formes de
criminalité dont le trafic de
drogues et de psychotropes.
Les services de la Sûreté de
wilaya de Batna ont invité en
outre les citoyens à soutenir
ces actions par le biais des nu-
méros verts, de la page offi-
cielle de la sûreté et l’applica-
tion ‘’Allo Police’’.

Le tribunal correctionnel de
Barika relevant de la cour de Ba-
tna a ordonné, dimanche, le pla-
cement sous mandat de dépôt
d’un individu répondant aux ini-
tiales de D.D, pour «délit de dif-
fusion et de fuite des réponses de
l’épreuve d’histoire et géographie
(filière Lettres et philosophie) du
Baccalauréat session juin 2021, a
indiqué un communiqué du pro-
cureur de la République près le
tribunal de Barika.  Selon le com-
muniqué, dont l’APS a reçu une
copie, après la tenue de la séance
de comparution immédiate, le
dossier a été reporté à la séance
du 4 juillet 2021, sur demande de
la défense de l’accusé qui a été
placé sous mandat de dépôt.  La

source indique qu’à la date du 27
juin 2021 (dimanche) et après pa-
rachèvement de l’enquête prélimi-
naire, le mis en cause a été pré-
senté devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Barika
et après son interrogatoire au su-
jet des faits qui lui sont reprochés,
il a été déféré au tribunal correc-
tionnel en vertu des procédures de
comparution  immédiate pour «
délit de diffusion et de fuite des
réponses de l’examen de fin du
cycle secondaire(BAC) par l’utili-
sation du système de traitement de
données», et ce, conformément
aux articles 352 bis 6 et 352 bis 7
de la Loi n 20-06 modifiant et
complétant l’ordonnance n 66-156
portant code pénal.  La brigade des

recherches de la Gendarmerie
nationale de Barika a entamé des
investigations, sous la supervision
du procureur de la République
près le tribunal de Barika, sur la
base de saisine de l’Organe na-
tional de lutte contre les infrac-
tions liées aux TIC concernant la
sécurisation des épreuves du Bac
(session juin 2021), en vue d’en-
quêter sur des faits de qualifica-
tion pénale, lit-on dans le com-
muniqué.  Suite à quoi, il a été
procédé à l’arrestation du suspect
D.D qui a procédé à la diffusion
et à la fuite des réponses de
l’épreuve d’histoire et géographie
(filière Lettres et philosophie), qui
s’est déroulée le 23 juin courant,
a conclu la même source.
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21e Festival culturel européen

La Hongrie et Malte à l’honneur
Tizi-Ouzou

Le spectacle «Hymne à l’identité», un voyage
à travers l’histoire du combat identitaire

«Matarès» de Rachid Benhadj primé
aux Pays-Bas

Le spectacle théâtral «Hymne à
l’identité» présenté samedi au
théâtre régional Kateb Yacine de
Tizi-Ouzou constitue un voyage à
travers l’Histoire du combat iden-
titaire et un plaidoyer pour la trans-
mission culturelle en Algérie.
Présenté à l’occasion de la célé-
bration 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 jus-
qu’à aujourd’hui.
Le spectacle s’ouvre sur une dis-
cussion 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 sauve-
garde et de transmission de cel-
les-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 Tal-
mat 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 mili-
tants 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 sau-
vegarde et la transmission de cet-
te langue, auquel il sera répondu
par «un hymne à l’identité» qui
constitue «un serment d’engage-
ment à le poursuivre» explique
Lynda Hantour.

Le film «Matarès» du cinéaste Ra-
chid Benhadj a été sacré meilleur
long métrage au Festival du Film
du Maghreb 2021, qui s’est dérou-
lé 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’ac-
trice principale du film «Dorian
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 Hongrie et Malte, deux
pays du centre et du sud
de l’Europe, ont été célé-

brés, dimanche soir à Alger, à tra-
vers les prestations époustouflan-
tes de la cantatrice arabo-andalou-
se Zakia Kara Terki et du groupe
chaoui «Iwel», dans le cadre du
21e Festival culturel  européen,
ouvert le 24 juin dernier.
Accueillie au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (Tna),
après une année d’interruption
pour des raisons de sécurité sani-
taire, le Festival culturel européen
se présente dans sa 21e édition,
comme une opportunité permet-
tant au public de renouer avec les
spectacles dans un élan mesuré
qui impose le strict respect des
mesures de prévention contre la
propagation de la Covid-19.
Zakia Kara Terki, une des divas de
la chanson arabo-andalouse ac-
cueillie par le public avec des you-
yous nourris qui fusaient dans
toute la salle Mustapha-Kateb, est
entrée après l’interprétation d’un
instrumental folklorique du terroir
hongrois par les six musiciens de
son orchestre.
Déroulant un programme d’une
dizaine de pièces entre inqilabet,
et hawzis, judicieusement con-
çues, dans des variations moda-
les et rythmiques très appréciées
par l’assistance, la cantatrice à
entonné , entre autres pièces, «Ya
racha el fetten» et «Ya dow aâya-
ni» (Zidane), ou encore «Hanina»
et «Kouliftou bi badri» (Sika),
pour finir dans des atmosphères
festives, avec «Ya rayeh» du re-
gretté Dahmane El Harrachi (1926-
1980).
A l’issue de la représentation, Za-
kia Kara Terki et son orchestre ont
célébré de nouveau la Hongrie, in-
terprétant, «Danse No 5», du com-
positeur hongrois Johannes Bra-
hms (1833-1897), en version tradi-
tionnelle andalouse, caractérisée
par l’orchestration à l’unisson.
La musique traditionnelle hongroi-
se présente beaucoup de similitu-
des avec le patrimoine ancestral
de plusieurs pays, dont l’Algérie
qui a reçu la visite en 1913 du
grand musicien et compositeur,
Béla Bartok (1881-1945) dans la
ville de Biskra, où il est resté près
de cinq ans, collectionnant plu-
sieurs chants folkloriques locaux
qu’il a enregistrés.
Le 105e anniversaire du passage
de ce grand compositeur dans la
capitale des Zibans a été célébré
en décembre 2018.

Présent pour la première fois au
Festival culturel européen, Malte,
pays insulaire de l’Europe du Sud,
a choisi pour «le chanter» le cou-
ple d’interprètes chaouis, Fayçal
et Nisrine Achoura du groupe
«Iwal» (espoir infini, en Chaoui),
soutenu par six instrumentistes,
époustouflants de maîtrise et de
technique et deux belles voix fé-
minines en tenues  traditionnelles.
Dans une prestation pleine
d’»amour et de générosité»,
Fayçal, à la guitare acoustique et
sa femme Nisrine à l’harmonica,
ont interprété une dizaine de titres,
entre compositions et reprises,
dans un mélange des genres réus-
si qui observe «une authenticité
dans ses contenus et une ouver-
ture vers la modernité dans ses
formes»a tenu à préciser le couple
d’artistes.
Dans un spectacle plein, où se
mêlent harmonieusement, musi-
que, danse, narration et théâtre,
Fayçal et Nesrine ont interprété,
entre autres pièces, «Hamghart»
(la vieille) «Bouzehtala min»,
«Blouse chaoui», «Zizi», «Fusion
Rahbi (un des plus anciens ryth-
mes chaouis)/Rock», ou «La-
ment», une chanson interprétée en
maltais, une langue faite, selon
Fayçal, d’un «mélange d’Arabe

dialectal maghrébin et d’Italien».
Le public qui a longtemps applau-
di les artistes, a savouré tous les
moments du concert dans la dé-
lectation.
Dans la solennité du moment et
sur un texte plein de lyrisme du
conteur à la Kora Fayçal Belattar,
soutenu par Linda Ludmila Slaim
au qanun, Malte, «Cité du silence,
où se réunissent les symboles de
la Méditerranée» a ouvert son li-
vre au public.
Originaires de Tkout et de la gran-
de région des Aurès, Fayçal et
Nesrine Achoura ont fondé le
groupe Iwal en 2014. Ayant beau-
coup travaillé avec Messaoud
Nedjahi, Markounda et d’autres
compositeurs Iwal s’est mis à créer
ses propres titres.
Fayçal et Nisrine ont révélé la sor-
tie prochaine du premier album
d’Iwal qui contiendra 16 titres, et
sera intitulé «Hameghart».
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 chan-
teurs et ensembles musicaux algé-
riens, dont Salim Dada et sa com-
pagnie et le groupe «Alg-rio et
Hind» qui chanteront lundi soir,
l’Italie et le Portugal.

La brillante artiste du style anda-
lou, Lamia Ait Amara, accompa-
gnée 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  pro-
gramme de la 21ème édition du
Festival européen, sous le slogan
«L’Algérie chante l’Europe».
En première partie du concert, le
public de la salle «Mustapha Ka-
teb» s’est laissé emporté par la
magique et merveilleuse prestation
artistique du groupe «Ahellil
Baba» de Timimoun, aux rythmes
des poèmes exquis puisés du pa-
trimoine musical «Ahellil», classé
patrimoine immatériel de
l’UNESCO 2008, reflètant un style
musical patrimonial  profondément
enraciné dans la pratique artisti-
que et poétique traditionnelle de
la région du Gourara.
La deuxième partie du concert a
été marquée par le spectacle

«Agora» (place publique ou mar-
ché en grec), représentant la Grè-
ce, signé par l’artiste Lamia Ait
Amara, qui se veut un métissage
artistique envoûtant et profond
qui réunit chefs-d’œuvre du patri-
moine musical andalou et de la
musique grecque ancestrale, tout
en y introduisant des  instruments
de  musique traditionnels tels que
l’Oud et le violon. Le public a éga-
lement apprécié un autre specta-
cle 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 producteur de musique électro,
connu sous le nom d’Abdelkader.
La 21ème édition du Festival cul-
turel européen en Algérie, qui se
poursuivra jusqu’au 2 juillet au
TNA, verra la participation de nom-
breux artistes et groupes algériens
qui animeront des concerts célé-
brant les répertoires musicaux al-
gérien et européen.
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Coronavirus

375 nouveaux cas, 237 guérisons et 6 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Trois cent soixante-quinze (375) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 237 guérisons et 6 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé lundi le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un
communiqué.

Consultations pour un nouveau Gouvernement

M. Tebboune reçoit les présidents du Front El-Moustakbel
et du Mouvement El Bina El Watani

Ressources en eau

22 wilayas concernées
par le stress hydrique

Importation des véhicules neufs

Les premiers agréments
bientôt délivrés

Le comité en charge des activités
des concessionnaires de véhicu-
les neufs s’apprête à adresser au
ministre de l’Industrie un premier
rapport concernant les dossiers
traités, ce qui pourrait donner lieu
à l’attribution des premiers agré-
ments «dans les jours à venir», a
indiqué lundi un responsable du
ministère.
Dans une déclaration à l’APS, le
président du secrétariat technique
auprès des comités en charge des
activités de construction et de
concessionnaires de véhicules
neufs auprès du ministère de l’In-
dustrie, Mohamed Djebili, a préci-
sé  que le comité en charge de ces
activités s’est réuni tout au long
de la journée de dimanche et a re-
pris ses travaux, ce lundi.
Il a affirmé, a cet effet, que, si le
comité décide de rédiger un rap-
port qui concerne les dossiers qu’il
aura traités, jusqu’à présent, et de
l’adresser au ministre, «des déci-
sions d’attribution d’agréments
pourraient être délivrées dans les
jours à venir».

IMPORTATION
DE VÉHICULES NEUFS:
30 DOSSIERS DÉPOSÉS

À CE JOUR

Le nombre des dossiers de deman-
de d’agrément pour exercer l’acti-
vité de concessionnaire de véhi-
cules neufs a atteint 30 dossiers
jusqu’à ce lundi, a fait savoir M.
Djebili, en expliquant que ce nom-
bre concerne 11 dossiers pour l’im-
portation de véhicules touristi-
ques et utilitaires, 10 dossiers dé-
posés par des candidats intéres-
sés par l’activité de concession-

naires de véhicules de travaux
publics, de levage et de manuten-
tion et 9 dossiers pour des agré-
ments de concessionnaires moto-
cycles. Revenant sur les disposi-
tions d’allègement du dossier de
demande d’agrément, le cadre du
ministère a évoqué l’attestation
délivrée par un notaire public qui
confirme la conformité du dossier
déposé par le candidat avec le con-
tenu du décret exécutif, «ce qui a
facilité considérablement le travail
du comité».
Il a énuméré, aussi, la suppression
des exigences de superficie des
infrastructures, fixées autrefois à
6.400 m3 pour les concessionnai-
res de véhicules touristiques, les-
quelles doivent à présent corres-
pondre à la nature de l’activité,
sans en déterminer la superficie.
M. Djebili a apporté, également,
des précisions quant aux ancien-
nes autorisations provisoires dé-
livrées par le ministère et «qui ne
sont plus valables», vu qu’il n’est
exigé aux demandeurs qu’un seul
agrément définitif, ce qui impose
aux candidats de déposer de nou-
velles demandes et de nouveaux
dossiers conformément aux nou-
velles dispositions adoptées par
le ministère.
Concernant la date de la disponi-
bilité des premiers véhicules neufs
importés, le responsable a estimé
que cela relève du ressort des con-
cessionnaires du fait que cela est
défini par des relations commer-
ciales entre le concessionnaire et
le constructeur concédant qu’il
représente de manière exclusive en
Algérie et qui pourra lui fixer des
délais de livraison dès qu’il aura
passé sa commande.

Vingt-deux wilayas sont concer-
nées par le phénomène du stress
hydrique pour lesquelles des me-
sures d’urgence ont été engagées
par les pouvoirs publics afin de
garantir une alimentation stable en
eau potable, a indiqué lundi le se-
crétaire général du ministère des
Ressources en eau, Ismail Amirou-
che.
S’exprimant sur les ondes de la
radio nationale, M. Amirouche a
affirmé que 22 wilayas du pays
sont concernées par le manque
d’eau, et ce, en raison de la réduc-
tion «drastique» des précipita-
tions dans les régions ouest et
centre du pays durant ces trois
dernières années.
«Nous avons enregistré une dimi-
nution drastique des volumes
d’eau emmagasinées dans les bar-
rages allant de 35 à 40 % par an»,
a-t-il relevé.
Evoquant l’état des barrages ali-
mentant la capitale, le SG du mi-
nistère a cité notamment le barra-
ge de Keddara dont le taux de rem-
plissage est à moins de 20 % alors
que six autres barrages sont à
moins de 15 % de leurs capacités
nominales.
«Face à cette situation, des pro-
grammes d’urgence ont été lancés
au niveau des 22 wilayas touchées
par ce stress hydrique», a-t-il sou-
tenu, précisant que «certains pro-
grammes ont donné des résultats
était donné que le déficit était gé-
rable, tandis que d’autres régions
la situation est plus lourde».

Sur les 22 wilayas citées, des so-
lutions de remplacement ont été
mises en œuvre, a-t-il rassuré, à
travers notamment des projets de
transfert d’eau de barrages. Parmi
ces projets, il a cité le projet de
transfert au niveau de la wilaya de
Sidi Bel Abbes qui sera alimentée
à partir du mois de juillet, dans les
wilayas de Sétif et de Bordj Bou
Arreridj qui seront alimentées à
partir du barrage d’Aghil Amedda
vers celui de Mehouane, ainsi que
le transfert d’eau à partir du barra-
ge Oudjet Mellegue pour alimen-
ter les wilayas de Tébessa et de
Souk-Ahras.
S’agissant des 8 wilayas du cen-
tre du pays (Alger, Boumerdès,
Blida, Tipaza, Ain Defla, Médéa,
Bouira et Tizi Ouzou), M. Amirou-
che a fait état de solutions urgen-
tes qui ont été mises en place pour
assurer le transfert de l’eau à par-
tir du barrage Ghrib vers celui de
Bouromi à Ain Defla devant ali-
menter le Grand Alger, à savoir la
partie ouest de la capitale et par-
tiellement la wilaya de Blida.
Un autre programme de réalisation
de 75 forages, pris en charge par
l’entreprise SEAAL sur ses finan-
cements propres et 100 autres fo-
rages financés sur le budget de
l’Etat, sont en cours de finalisa-
tion, a-t-il mentionné.
Soulignant que ce programme tire
à sa fin et que de nombreux fora-
ges ont été mis en service, il a pré-
cisé que ce programme permettra
d’assurer une alimentation en eau

potable au niveau de la wilaya de
Blida, de Tipaza et relativement à
Alger.
Un nouveau programme de réali-
sation de 120 forages vient d’être
lancé, a fait savoir aussi le SG du
ministère, expliquant que la réali-
sation de ces forages reste «la
seule solution possible en cette
période».
Le délai moyen de réalisation d’un
forage et de son raccordement au
réseau est estimé quant à elle à
deux mois, a-t-il noté, dont les tra-
vaux ont été confiés, a-t-il déclaré,
à des entreprises publiques et pri-
vées.
Selon M. Amirouche, la capacité
totale de captage d’eau pluviale
en Algérie, estimée aujourd’hui à
18 milliards de M3 par an, est «in-
suffisante» pour répondre aux be-
soins du pays. Répondant à une
question d’un auditeur sur les ris-
ques de surexploitation des réser-
ves sous terraines et des nappes,
l’invité de la Rédaction a affirmé
que le recours au forage va engen-
drer une «forte utilisation de ces
réserves» notamment pour les
trois années à venir.
«Mais dès que les solutions défi-
nitives au stress hydrique sont
mises en place, nous allons lais-
ser la nappe se reposer», a-t-il ras-
suré, soutenant que l’Agence na-
tionale des ressources hydrauli-
ques travaille sur des solutions
techniques pour la réalimentation
artificielle des nappes, surtout cel-
le de la Mitidja.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
lundi au siège de la Présidence de
la République, les présidents du
Front El-Moustakbel, Abdelaziz
Belaid, et du Mouvement El Bina
El Watani, Abdelkader Bengrina,
et ce, dans le cadre des consulta-
tions politiques élargies pour la
formation du nouveau Gouverne-
ment, indique un communiqué 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. Abdelaziz
Belaid, président du Front El-
Moustakbel, accompagné des
membres du bureau national du
parti, et M. Abdelkader Bengrina,
président du Mouvement El Bina
El Watani, à la tête d’une déléga-
tion composée de membres du

bureau national du Mouvement»,
précise le communiqué.
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.
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Championnat arabe des clubs de handball

Signature mardi de la convention
entre l’UAHB et l’ES Arzew

Tennis

La 2e étape

du circuit régional

Centre Imene-Hadj

Ali du 29 juin

 au 3 juillet à Alger
La 2e étape du

circuit régional
Centre, dédiée à la

mémoire de la
défunte joueuse

Imene Hadj-Ali, se
tiendra au Tennis

club de Ben
Aknoun (Alger),

du 29 juin au 3
juillet, a annoncé

la Fédération
algérienne de

tennis (FAT) sur sa
page Facebook.

‘’Ce circuit,
organisé par le

Tennis club
Réghaïa sous

l’égide de la FAT,
concerne les

poussins (U10) et
benjamins (U12),

et se tiendra sur
les courts du

Tennis club de Ben
Aknoun. Deux

tournois sont au
programme de ce

rendez-vous, le
premier du 29 juin
au 1er juillet et le

second du 1er
juillet au 3 du
même mois’’, a

écrit l’instance
fédérale.

Lilia Ouanougui a
été désignée pour

diriger les diffé-
rents tableaux de

ce circuit.
Imene Hadj-Ali est
une jeune joueuse

de tennis disparue
tragiquement lors

du séisme ayant
frappé la région

de Boumerdès (50
km à l’Est de la

capitale) en mai
2003.

BRÈVES DES FÉDÉRATIONS
ALGÉRIENNES

KARATE-DO

Le président de la Fédération algérienne
de karaté-do, Yacine Gouri, a tenu une

réunion avec la directrice des équipes natio-
nales, le staff technique national et le res-
ponsable de la gestion des compétitions in-
ternationales au sein de la Fédération, dans
le but d’élaborer un programme de prépara-
tion à moyen et long termes pour l’équipe
nationale,  l’objectif étant de sélectionner les
meilleurs éléments. D’autre part, la Fédéra-
tion a organisé un stage pour les arbitres
des ligues régionales centre 1 et centre 2,
vendredi et samedi derniers au niveau du
Centre culturel islamique de Béjaïa.

HALTEROPHILIE

Le wali de Mostaganem a présidé mer
credi la cérémonie d’inauguration de

la salle sportive dédiée spécialement à l’hal-
térophilie, située à l’Office du complexe spor-
tif Commandant -Ferradj, et ce après des tra-
vaux de rénovation destinés à faire de cette
infrastructure un pôle sportif pour la spé-
cialité haltérophilie au niveau de la wilaya
de Mostaganem.

KUNG-FU WUSHU

La Fédération algérienne de kung-fu
wushu assure, en collaboration avec

l’Ecole nationale supérieure des sciences et
technologie du sport d’Alger, une formation
d’éducateurs sportifs à temps partiel du 3è
degré. Les délais de dépôt des dossiers de
candidature pour suivre cette formation
s’achèvent le 8 juillet prochain.

AIKIDO

La Ligue d’aïkido de la wilaya de Mosta
ganem a vu le jour le 17 juin, avec l’élec-

tion de Lahbib Laradji au poste de président.

ESCRIME

La sélection algérienne d’escrime quitte
Alger dimanche à destination de l’Ita-

lie, pour y effectuer un stage de préparation
jusqu’au 6 juillet prochain, en prévision des
JO de Tokyo. Quatre escrimeurs qualifiés
pour les JO-2020 reportés à 2021, font par-
tie de la délégation.
Il s’agit de Bounabi Akram, Belkebir
Kaouthar (sabre), Salim Haroui et Mebarki
Meriem (fleuret). Par ailleurs, le collège
technique national de la Fédération algérien-
ne d’escrime s’est tenu vendredi, au cours
duquel divers sujets ont été traités à travers
des ateliers de travail, pour réaliser les ob-
jectifs tracés par l’instance fédérale.

JUDO

La Fédération algérienne de judo a lancé
un appel à candidatures pour le renou-

vellement de sa Direction technique natio-
nale et l’installation de nouveaux staffs tech-
niques nationaux. Les postes concernés sont
: directeur technique national, directeur des
équipes nationales, directeur de développe-
ment et de formation, directeur des jeunes
talents, directeur de l’organisation et des
compétitions, directeur de suivi des ligues
et entraîneurs nationaux (toutes catégories)
des deux sexes.

VOLLEY-BALL

L’arbitre international Réda Bouzidi a
animé samedi dans la wilaya de Chlef,

une journée d’étude sur le traitement de la
feuille de match électronique, dans le cadre
des préparatifs des Jeux Méditerranéens
d’Oran-2022.

L’Union arabe de handball
(UAHB) et l’ES Arzew si
gneront, mardi à Oran, la

convention ayant trait à l’organi-
sation par le club algérien pension-
naire de l’Excellence du prochain
championnat arabe des clubs
champions (seniors), reporté au
mois de mars 2022, a appris l’APS
lundi de la direction de la forma-
tion de la banlieue oranaise.
Cette convention sera paraphée
par Habib Labane, président de la
Fédération algérienne de handball,
en sa qualité de membre du comité
exécutif de l’UAHB et le président
de l’ESA, Amine Benmoussa, a
précisé la même source.
La cérémonie en question devait
avoir lieu à la mi-juin en marge
d’une visite que devait effectuer à
Oran et Arzew une délégation de

l’UAHB, à sa tête le président de
cette instance, avant qu’elle ne
soit reportée à cause de l’indispo-
nibilité de vols causée par la pan-
démie de coronavirus, rappelle-t-
on.
Face à ce problème de taille, l’UA-
HB a délégué Habib Labane, mem-
bre de son bureau exécutif, pour
procéder à la signature de la con-
vention officialisant l’attribution à
l’ESA l’organisation du prochain
championnat arabe des clubs, sou-
ligne-t-on de même source.
La crise sanitaire mondiale a éga-
lement poussé les organisateurs
de l’épreuve, en commun accord
avec l’UAHB, à reporter au mois
de mars 2022 le déroulement de la
compétition qui était prévue ini-
tialement pour octobre prochain,
explique-t-on encore.

Fédération algérienne
de cyclisme
L’Assemblée extraordinaire

le 3 juillet à Aïn Témouchent

La Fédération algérienne
de cyclisme (FAC) a
annoncé lundi la tenue

d’une Assemblée générale
extraordinaire (AGEx), le 3 juillet
prochain à Aïn Témouchent
(Ouest), pour l’élection de trois
nouveaux membres au sein de
son bureau exécutif, en rempla-
cement des trois membres
démissionnaires. «Cette AGEx se
tiendra le samedi 3 juillet, à partir
de 15h00, à la salle de conféren-
ces de l’OPOW d’Aïn Témou-
chent, en marge des Champion-
nats nationaux sur route, prévus
du 1er au 5 juillet dans cette
wilaya», a précisé l’instance
fédérale sur son site officiel.
La Commission de candidatures
avait validé en date du 24 mai
dernier six candidatures en
prévision de cette AGEx, qui
devait se tenir quatre jours plus
tard, avant d’être finalement
reportée à une date ultérieure.
Conformément au décret N.21-60
du 28 février 2021, relatif au non
cumul entre la responsabilité
exécutive et élective et la
responsabilité administrative au
sein des structures d’organisa-
tion et d’animation sportives,
trois membres du nouveau
bureau fédéral avaient présenté
leur démission et la FAC se
devait donc de les remplacer.
Les six candidats à briguer ces
trois postes au sein du BF sont :
Asma Bouchoucha (Ligue de
Constantine), Youcef Chabou
(Ligue de Jijel), Sofiane Med-
jdoub (Ligue d’Oran), Mokhtar
Ferketou (Ligue de Saïda), Larbi
Benouda (Ligue d’El Bayadh) et
Madjid Hamza (président de la
section cyclisme au sein du NR
Dély Ibrahim).

Le championnat arabe des clubs
s’inscrit dans le cadre des évène-
ments expérimentaux programmés
en prévision de la tenue à Oran de
la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) lors de l’été 2022.
Dans ce contexte, une réunion
s’est tenue dimanche au siège du
comité d’organisation des JM,
consacrée aux préparatifs de l’évè-
nement arabe de la petite balle, a
fait savoir la direction de l’ESA.
Deux salles omnisports ont été re-
tenues pour abriter les rencontres
officielles du championnat arabe
des clubs de handball, à savoir la
salle omnisports d’Arzew et le Pa-
lais des sports Hamou-Boutelilis
à Oran. Les entraînements des
clubs participants devraient avoir
lieu, quant à eux, au niveau des
salles omnisports de Gdyel, Akid-
Lotfi et Bir El Djir (Oran).

Une centaine de véliplan
chistes (messieurs et da
mes) prennent part depuis

dimanche à Oran au premier cham-
pionnat national de voile de la sai-
son qui se déroule dans des con-
ditions «optimales», a indiqué lun-
di le président de la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAV).
«Tout se passe comme prévu, avec
une participation record dans ce
premier évènement de la saison
organisé par notre fédération et
dans lequel pas moins de 25 clubs
sont représentés», a déclaré à
l’APS, Mohamed Azzoug.
Cette épreuve, qui s’inscrit égale-
ment dans le cadre des évène-
ments expérimentaux (test-event)
en prévision de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) program-
mée à Oran lors de l’été 2022, se
poursuit au niveau du complexe
sportif des «Andalouses» (Aïn
Turck), soit le même site retenu par
le comité d’organisation des JM
pour abriter les compétitions de
voile lors du rendez-vous méditer-
ranéen. «Le comité d’organisation
des JM et la direction locale de la
jeunesse et des sports ont mis à
notre disposition tous les moyens
pour que ce championnat soit une

totale réussite. Ca permet égale-
ment à nos athlètes concernés par
les JM de s’adapter d’ores et déjà
avec le site abritant cette épreuve
lors de cette manifestation sporti-
ve régionale, un site  vraiment ma-
gnifique», a ajouté le responsable
de la FAV. Se réjouissant également
des conditions climatiques ayant
prévalu lors de la première jour-
née du championnat et qui permet-
tent aux athlètes de «bien s’expri-
mer», le même responsable n’a pas
tari d’éloges aussi sur les condi-
tions d’hébergement des partici-
pants au niveau de la capitale de
l’Ouest. Les athlètes engagés con-
courent dans les séries «planche
à voile» (RSX et Bic-Techno), ain-
si que dans les séries «Laser»
(Standard et Radial) de cette
épreuve pour laquelle une trentai-
ne d’arbitres nationaux sont mo-
bilisés, rappelle-t-on. La compéti-
tion sera clôturée mercredi par le
déroulement des phases finales
des épreuves au complexe des
«Andalouses» alors que l’attribu-
tion des prix aux lauréats aura lieu
au niveau de l’INFS d’Aïn Turck
où est prévue la cérémonie de clô-
ture, a fait savoir le même respon-
sable.

Championnat national de voile

Toutes les conditions réunies à Oran
pour la réussite de l’épreuve
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Coupe de la CAF

La JS Kabylie animera la 7e finale continentale
de son histoire face au Raja Casablanca

Coupe arabe U20 (1/4 de finale)
Maroc - Algérie

Les «Verts» pour poursuivre l’aventure

Aziz Abbès (entraineur du NC Magra)

« Notre objectif premier
est le maintien »

Depuis son arrivée à la barre tech-
nique du NC Magra l’entraineur
Aziz Abbès a permis à ce club aux
capacités modestes de réaliser une
remontée substantielle au classe-
ment et surtout d’accomplir une
performance qui fera date dans
l’histoire de la Coupe puisqu’il a
qualifié son équipe en finale de
cette épreuve .
A la fin du match qui a opposé sa
formation au Paradou nous
l’avons rencontré et occasion
pour nous de lui demander de
nous livrer les secrets de cette
dynamique.

L’Echo d’Oran : Vous venez
d’arracher un nul chez le Pa-
radou et cela aurait même être
meilleur pour vous au vu de
votre prestation ?

Aziz Abbès : « En effet et au vu de
la multitude d’occasions de sco-
rer qu’on a eues après avoir mené
au score on aurait très bien pu ren-
trer à la maison avec les trois
points sans que personne ne crie
au scandale. Cependant on ne doit
pas faire la fine bouche car le Pa-
radou n’est pas n’importe quel
adversaire. »

E.O : Depuis votre arrivée à
Magra on peut dire que le bi-
lan chiffré est positif. Quel est
le secret de cette remontée ?

Aziz Abbès :« C’est vrai que si on
prend les chiffres notre parcours
est plus que positif . En pratique-
ment neuf matches on n’a concé-
dé qu’une seule défaite en cham-
pionnat alors qu’en Coupe de la
Ligue on a éliminé pas moins que
des grosses cylindrées comme le
CSC, le CRB , la JSS et l’USMA ce
qui constitue tout de même un bi-
lan très positif pour le moment. »

E.O : Sans vedettes et peu de
moyens vous avez tout de
même réussi à monter une

équipe très compétitive ?
Aziz Abbès :« Ce qu’il faut savoir
c’est qu’au sein de cette équipe il
y a des joueurs jeunes et moins
jeunes qui ont d’énormes capaci-
tés tant sur le plan technique que
psychologique. Et j’ai donc basé
mon travail sur l’exploitation de ce
potentiel qui nous permet d’avan-
cer. »

E.O : Et comme vous jouez
pour éviter la relégation et que
vous allez aussi disputer la fi-
nale de la Coupe de la Ligue.
Courir deux lièvres à la fois
ne serait-il pas finalement
préjudiciable pour vous ?

Aziz Abbès :« Pas préjudiciable si
on connaissait déjà à l’avance la
date de la finale. Car pour le mo-
ment on navigue un peu dans le
brouillard. J’ai du mal a établir mon
programme de préparation dans
un flou pareil. Pour un entraineur
c’est très difficile. Mais on va fai-
re avec car il faut savoir que notre
objectif premier est le maintien
ensuite vu que nous sommes en
finale de la Coupe de la Ligue , ça
serait pas mal non plus d’essayer
de la remporter surtout qu’on joue-
ra sans pression ».

R.B

La Jeunesse Sportive de Ka
bylie disputera la septième
finale continentale de son

histoire le 10 juillet prochain à
Kotonou (Bénin) face au Maro-
cains du Raja Casablanca, qui de
leur côté se sont qualifiés aux dé-

pens des Egyptiens du FC Pyra-
mides.
Déjà vainqueurs à l’aller (2-1), les
Canaris ont admirablement bien
fini le travail ce dimanche, en s’im-
posant (3-0) dans la deuxième man-
che, disputée au stade du 5-Juillet

(Alger), grâce notamment aux réa-
lisations de Boulahia, auteur d’un
doublé (6e / 45e+1), et Souyad, qui
avait transformé un penalty à la
37e.
Autrement dit, ce match a été plié
dès la première mi-temps, ce qui
prouve que les enfants du Djurd-
jura avaient vraiment pris les cho-
ses au sérieux, malgré le score
avantageux du match « aller ».
C’était surtout en application des
consignes de leur entraîneur, le
Français Denis Lavagne, qui avait
insisté sur la nécessité de « rester
humbles » et de « ne négliger
aucun détail », au risque de le
payer cher, car selon lui, le Coton
Sport était malgré tout « une bon-
ne équipe, capable de renverser la
situation » si on lui en donnait l’oc-
casion.
C’était d’ailleurs l’objectif des Ca-
merounais à l’entame de la rencon-
tre, mais le but précoce de Boula-
hia, inscrit dès la 6e minute de jeu,
leur avait littéralement scié les jam-
bes, avant que les deux autres
buts, inscrits avant la pause, ne
les achèvent entièrement.
De leur côté, et forts d’un score
cumulé de cinq buts à un sur l’en-
semble des deux matchs, les Ca-
naris ont pu gérer tranquillement
la fin de rencontre, jusqu’au coup
de sifflet final de l’arbitre tunisien.
En finale, prévue le 10 juillet pro-
chain au Bénin, la JSK défiera les
Marocains du Raja Casablanca,
qui de leur côté se sont difficile-
ment qualifiés face aux Egyptiens
du FC Pyramides.
En effet, le match « retour », dis-
puté ce dimanche soir, s’était sol-
dé par un nul vierge (0-0), exacte-
ment comme au match « aller », il y
a une semaine.
Les deux antagonistes ont donc
dû recourir aux tirs au but pour se
départager. Un exercice délicat,
ayant fini par sourire aux Maro-
cains (5-4).

DÉCLARATIONS

La sélection algérienne de football
des moins de 20 ans (U20) croise-
ra le fer avec son homologue ma-
rocaine, mardi au Caire (19h00 al-
gériennes) en 1/4 de finale de la
Coupe arabe, avec l’objectif de
l’emporter pour poursuivre l’aven-
ture dans ce tournoi.
Revenue de loin face au Niger sa-
medi pour arracher le nul dans les
dernières secondes du temps ad-
ditionnel (2-2), synonyme de qua-
lification, l’équipe nationale entre
à partir de mardi dans le vif du su-
jet avec les matchs à élimination
directe.
Sur la pelouse du stade interna-
tional du Caire, les hommes de
Mohamed Lacet auront en face
une équipe qui a fait forte im-

pression en poule avec un car-
ton plein (9 points sur 9) réalisé
grâce à de larges victoires : 6-1
devant le Tadjikistan, 4-0 contre
Djibouti et 5-0 devant les Emi-
rats arabes unis, soit la bagatel-
le de 15 buts marqués à des ad-
versaires, il est vrai, loin d’être
des foudres de guerre.
Les coéquipiers d’Adem Dougui
savent à quoi s’attendre donc, eux
qui ont peiné pour battre la Mau-
ritanie dans le temps additionnel
(1-0), avant de faire jeu égal puis
de s’incliner face au pays hôte
l’Egypte (0-1).
Lors de leur troisième match de
poule face au Niger, les Algériens,
menés au score (0-2) étaient au
bord de l’élimination avant un sur-

saut d’orgueil salvateur.
Dimanche, tous les joueurs qui ont
pris part au match contre le Niger
étaient soit aux soins chez le mé-
decin, soit pris en charge par les
kinés, selon le site de la Fédéra-
tion algérienne de football. Les
camarades de Belhadj ont suivi un
programme de récupération basé
sur des bains glacés, massages,
supplémentation vitaminée et hy-
dratation.
L’autre match des quarts de finale
prévu mardi verra l’Egypte évoluer
sur du velours devant le Tadjikis-
tan, invité d’honneur. Mercredi,
une autre équipe invitée, le Séné-
gal (tenant), donnera la réplique à
l’Arabie saoudite, tandis que la
Tunisie affrontera les Comores.

Chérif Mellal (Président de la JSK):
«Beaucoup s’étaient attendus à un match facile après notre victoire en
déplacement, lors du match « aller », mais ce ne fut finalement pas le
cas. L’adversaire s’était présenté à Alger avec la ferme intention de
renverser la situation et nous avons donc bien fait de ne pas le prendre
à la légère et de préparer ce match avec sérieux.
Je tiens à remercier particulièrement les joueurs pour leur bon rende-
ment, particulièrement en première mi-temps, pendant laquelle ils avaient
réussi à marquer trois buts, et c’est cela qui a tempéré l’ardeur du
Coton Sport.
A présent, nous allons savourer cette belle qualification, en pensant à
la finale, que nous espérons remporter »

Karim Kaced (Entraîneur adjoint de la JSK) :
« On avait fait le plus gros au match « aller », mais il restait quand même
cette deuxième manche, qu’on devait également bien négocier, pour
sceller définitivement notre
qualification. Dieu merci, tout s’est finalement bien passé pour nous.
Je pense qu’on a bien fait de prendre les choses au sérieux et de prépa-
rer convenablement cette rencontre. C’est d’ailleurs ce qui nous a per-
mis de marquer trois buts en première mi-temps, avant de gérer tran-
quillement la suite des débats.
A présent, nous sommes en finale et ce sera une toute autre paire de
manches, mais comme nous l’avons si bien fait jusqu’ici, nous allons
continuer à travailler, avec l’espoir qu’il y aura un résultat probant à la
clé »

Aziz Benabdi (Milieu de terrain de la JSK) :
«La JSK, ce n’est pas uniquement un groupe de joueurs et un entraî-
neur. C’est aussi des
dirigeants, des médecins, des soigneurs, des supporters et bien d’autres
personnes encore, qui ont toutes apporté une pierre à l’édifice. Cette
qualification est donc leur œuvre à toutes et elles méritent donc qu’on
leur rende hommage. Pour revenir au match, je dirai qu’on a pris les
choses au sérieux et qu’on a convenablement préparé cette rencontre.
C’est d’ailleurs ce qui nous a permis de marquer trois buts en première
mi-temps, avant de gérer tranquillement la suite des débats. A présent,
il nous reste la finale que nous allons essayer de gagner ».
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CA Bordj Bou Arréridj - ASO Chlef ------- 1 - 0
USM Bel-Abbès - US Biskra ---------------- 1 - 0
Olympique Médéa   - AS Aïn M’lila --------- 1 - 0
CS Constantine  - JSM Skikda ------------- 4 - 0
NA Husseïn-Dey  - JS Saoura --------------- 1 - 1
RC Relizane - USM Alger ------------------- 2 - 4
Paradou AC   - NC Magra -------------------- 1 - 1
MC Oran - CR Belouizdad ------------------- 0 - 3
MC Alger - ES Sétif
Reportée :
JS Kabylie  - WA Tlemcen

ES Sétif 56 26 17 05 04 54 15  +39

 JS Saoura 50 27 15 05 07 42 17 +25

CR Belouizdad 50 26 13 11 02 45 17 +28

MC Oran 47 27 12 11 04 37 27 +10

 CS Constantine 43 27 11 10 06 30 18 +12

MC Alger 42 26 11 09 06 38 23 +15

USM Alger 42 26 12 06 08 38 24 +14

JS Kabylie 42 24 12 06 06 31 18 +13

O. Médéa 41 27 11 08 08 27 26 +01

Paradou AC 36 27 08 12 07 32 32 00

US Biskra 31 27 07 10 10 19 30 -11

AS Aïn-M’lila 31 27 09 07 11 26 39 -13

ASO Chlef 28 27 08 04 15 28 42 -14

NC Magra 28 27 06 10 11 23 37 -14

WA Tlemcen 27 26 06 09 12 25 33 -08

NA Husseïn-Dey 26 27 05 11 11 27 34 -07

RC Relizane 26 27 07 08 12 26 39 -13

USM Bel-Abbès 24 27 05 09 13 21 45 -24

CABB Arreridj 20 27 04 08 15 22 43 -21

JSM Skikda 17 27 05 02 20 16 48 -32

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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NB : Ce classement prend en considération la défalca-
tion de trois points,  infligée au RC Relizane pour avoir
aligné un joueur suspendu face à l’ES Sétif.

Ligue 1 (27e Journée)

Le CRB rejoint la JSS à la deuxième place, l’USMA se rachète
Le CR Belouizdad, auteur d’une large victoire en

déplacement face au MC Oran (3-0), a rejoint la JS
Saoura à la deuxième place au classement, alors

que l’USM Alger est allée s’imposer chez le RC Relizane (4-
2), à l’occasion de la suite de la 27e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football, disputée dimanche.
En équipe conquérante, le CRB n’a fait qu’une bouchée
d’une formation du MCO méconnaissable qui fait du sur-
place, échouant à confirmer son dernier succès décroché à
la maison face au MC Alger (2-1).
Le Chabab, champion d’Algérie sortant, affiche plus que
jamais ses ambitions pour défendre crânement son titre, et
aligne un sixième match sans défaite. Le Chabab qui re-
vient provisoirement à six longueurs du leader l’ES Sétif,
compte un match en moins à disputer à domicile face à la JS
Kabylie.
La JS Saoura a frôlé la défaite, à l’occasion de son déplace-

ment à Alger face au NA Husseïn-Dey (1-1). Le gardien de
but Saïdi a stoppé un penalty en seconde période (62e),
tiré par le Rabie Meftah.
Les gars de Béchar préservent tout de même leur deuxième
place au tableau, qu’ils partagent désormais avec le CRB.
De son côté, le Nasria retombe dans ses travers, et échoue
à confirmer son dernier succès décroché lors du derby
face à l’USMA (2-1).
Tel un rouleau compresseur, le CS Constantine est en train
de monter en puissance, en s’offrant cette fois-ci, avec
autorité, la lanterne rouge la JSM Skikda, sur un score sans
appel de 4 à 0, dans un derby de l’Est à sens unique.
Si le CSC est parvenu à conforter plus que jamais sa place
dans le haut du tableau, et vise désormais le podium, rien
ne va plus en revanche pour la JSMS, qui hypothèque
sérieusement ses chances pour le maintien, elle qui en-
chaîne une cinquième défaite de rang.

A l’ouest du pays, l’USM Alger a réalisé une belle opéra-
tion en allant s’imposer sur le terrain du RC Relizane (4-2),
mettant ainsi fin à deux défaites consécutives, toutes com-
pétitions confondues.
Cette défaite s’est avérée fatale pour le RCR, qui s’est re-
trouvé en position de premier relégable, et doit plus que
jamais se remettre en question pour amorcer sa mission de
sauvetage.
Dans le milieu du tableau, le Paradou AC a réussi à stopper
l’hémorragie en mettant fin à une mauvaise série de quatre
défaites de suite, en se contentant du point du match nul,
à la maison face au NC Magra (1-1).
Le NCM, futur finaliste de la Coupe de la Ligue profession-
nelle, arrache de son côté un nul précieux dans l’optique
du maintien, et enchaîne un troisième match sans défaite
en championnat.
Cette 27e journée a débuté samedi, et a été marquée notam-
ment par la révolte des mal- classés. Ainsi, les deux reléga-
bles : l’USM Bel-Abbès et le CABB Arreridj, se sont impo-
sés respectivement à l’US Biskra et à l’ASO Chlef, sur le
même score (1-0), de quoi leur permettre de poursuivre leur
mission de sauvetage en toute sérénité.
La rencontre JS Kabylie – WA Tlemcen est reportée à une
date ultérieure, en raison de l’engagement des «Canaris»
ce dimanche soir en demi-finale (retour) de la Coupe de la
Confédération, face au Camerounais de Coton Sport, en
match prévu au stade du 5-juillet d’Alger (20h00).

MCO

Que va faire Mehiaoui ?

RC Relizane

Divorce consommé avec Cherif El Ouezzani
qui va saisir la CNRL

L’entraîneur Si Tahar
Cherif El Ouezzani
et les membres de

son staff technique ont
quitté définitivement le RC
Relizane et comptent enta-
mer «les procédures léga-
les» pour qu’ils soient «ré-
tablis dans leurs droits», a-
t-on appris lundi des con-
cernés. Cherif El Ouezzani et
ses deux adjoints à la barre
technique du «Rapid», en
poste depuis l’intersaison,
ne sont pas revenus à Reli-
zane depuis la fin du match

de Biskra. Ils ont également
boudé la rencontre de di-
manche, perdue à domicile
face à l’USM Alger (4-2),
actant par là même leur dé-
part, a indiqué à l’APS,
Sebah Benyagoub, le pre-
mier assistant de l’ancien in-
ternational algérien.»Cherif
El Ouezzani et nous, ses ad-
joints, avons déjà adressé
un préavis de démission ac-
compagné d’une mise en
demeure concernant le re-
tard accusé dans la régula-
risation de notre situation

financière au président du
club, il y a de cela un mois.
Mais depuis, aucune suite
n’a été donnée à notre ac-
tion», a-t-il déclaré.
Outre l’aspect financier, le
désormais ex-staff techni-
que de la formation de
l’Ouest du pays n’a pas ap-
précié les «écarts disciplinai-
res de certains joueurs, face
auxquels la direction du club
n’a pas réagi», s’est encore
plaint l’ancien milieu de ter-
rain du MC Oran.
Le trio Cherif El Ouezzani-

Sebbah-Bouabdellah enga-
gera «dans les prochains
jours» une procédure juri-
dictionnelle auprès de la
Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL)
pour réclamer les arriérés de
salaires de «cinq mois et
demi», a fait savoir Sebbah.
Après sa défaite face à l’US-
MA pour le compte de la 27e
journée, le RCR, qui a re-
trouvé cette saison l’élite,
est devenu premier poten-
tiel relégable en glissant à la
17e place avec 26 points.

La défaite d’avant hier, la pre
mière du nom concédée au
stade Ahmed Zabana du

Mouloudia d’Oran prouve si besoin
était que l’équipe commence à amor-
cer une descente dangereuse.
Dans un match à six points, les Rou-
ge et Blanc ont réalisé la plus mauvai-
se opération parmi les formations du
haut de tableau.
Pour ce qui est de la rencontre, la vic-
toire du CR Belouizdad était nette et
sans bavure. Il n’y avait pas photo,
les «Hamraoua» ont affronté un Cha-
bab des grands jours qui a dominé
cette confrontation de bout en bout.
Si Oussama Litim avait réussi à retar-
der l’échéance au cours de la premiè-
re période après la pause, l’enfant de
Bouhamama n’avait qu’à constater
les dégâts.
Le score aurait pu tourner même à l’hu-
miliation au cours de cette rencontre.
Finalement, le CR Belouizdad s’est
contenté de trois buts « seulement »
assurant ainsi la deuxième place et se

présente désormais comme le premier
poursuivant de l’Entente de Sétif qui
avait défié le MC Alger hier dans un
match choc de cette 27ème journée.
Quant au Mouloudia qui n’est pas
encore écarté de la course au podium
devra penser à se ressaisir dès jeudi
prochain en allant chez un sérieux ri-
val qui est l’ASO Chlef.
C’est une défaite amère que le Mou-
loudia avait concédé avant-hier face
au CR Belouizdad pense le premier
responsable de l’encadrement tech-
nique, Abdellatif Bouazza « Je trouve
qu’on s’est bien préparé au cours de
la semaine.
On est toutefois entrés sur le terrain
avec un peu d’appréhension. Je pen-
se qu’on a raté notre première pério-
de mais sans trop de dégâts.
En seconde période, on a commis des
erreurs individuelles impardonnables
à ce stade de la compétition. On s’at-
tendait à une réaction positive de la
part de notre équipe malheureuse-
ment, on a encaissé deux buts dans

un laps de temps relativement court.
Je pense que ces deux buts sont tom-
bés comme un couperet sur la tête de
mes joueurs.  C’est une grosse dé-
ception pour nous aujourd’hui. Il faut
tourner la page tout en retenant cette
leçon car ce n’est pas la première fois
qu’on perd cette saison.
On doit se corriger car un autre match
nous attend dans trois jours. Il faut
bien le préparer afin d’essayer de re-
bondir à nouveau » estime le coach
du Mouloudia.

A.B


