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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 1er - 07 - 2021

Pharmacie

ORAN
Baghdadi Touria
2,  place Bariat,   Medioni, (041)-
32-20-85
Daddouche Soumia
65, rue Derbouz Arreridj
Youcef Brahim
29, rue colonel Sirgeant,  Mara-
val
Terrah Farah
N°18, local N°2, Hai chouhada,
coopérative  Ennour,  Castor
Derouiche Waffa Alia
Akid Lotfi, cité des 94 Lgts,  N°
3, Hai Khemisti
Bouslama Hocine
Lotissement F,  lot N°2, Hai Fe-
laoucene
Ouis Amel
N°140,  partie N°2, cite Mou-
loud Feraoun
Hacini Lamia
3, rue Tahiti
Mahadane Hakima
17, rue du nouvel abattoir,  Car-
teaux

BIR EL-DJIR
Haouas Iness
6 bis,  coopérative  Dar El Amal,
Bir El Djir
Issad Nawal
Lotissement N° 1,  Hai Ben-
daoud,  Sidi El Bachir,  Bir El
Djir
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349,  Hai Chahid Mah-
moud,  N°55, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Bouatar Bachir
Coopérative  El Mithak,  N°8 B,
Es-senia
Zenati M’hamed
Rue de la république,  N°14,
tranche 3,  local N°1 RDC, Sidi
Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel des 300 Lgts, N°143,
El Kerma

ARZEW
Toula Said
Cité Benboulaid,  bloc 8,  en-
trée N°3, RDC, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefa  Kara Naima
20, rue Riyad Belhadri,  Paradis
plage, Ain El Turck, Tel : 041-
44-19-76
Sebaa Wassila
N°43, rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Ils se sont autoproclamés maitres des sites de baigande de la côte oranaise

Les plagistes dictent leur loi

38.600 personnes vaccinées contre la Covid-19 depuis le mois de février

Mise en place de nouveaux vaccinodromes

Ain El Türck
A quelques jours de l’ouverture

de la saison estivale

La ville croule

sous les ordures
A l’approche du lancement of-
ficiel de la saison estivale, la
ville balnéaire d’Ain El Türck,
destination préférée des esti-
vants de tout horizon est, de-
puis quelques temps, confron-
tée à un sérieux problème d’hy-
giène en cette période de gran-
de chaleur. La ville phare de la
corniche oranaise est, en effet,
devenue un dépotoir à ciel
ouvert. Ainsi, suite à la suspen-
sion momentanée de la collec-
te des ordures, des amas de dé-
chets ménagers se sont for-
més, un peu partout, offrant
ainsi à la vue un décor des plus
désolants et une image des
plus hideuses à cette ville, qui
dispose pourtant d’atouts non
négligeable pour être une cité
belle et attractive. Lors de no-
tre virée, hier, dans différents
quartiers de la ville, nous avons
été désagréablement surpris
par l’insalubrité flagrante des
lieux où des montagnes d’or-
dures jonchent le sol, comme
cela est cas au niveau du mar-
ché communal quotidien, vers
la sortie Sud-ouest, à proximi-
té des 100 logements LPA, à
haï Bensmir, aux 400 loge-
ments LSP (Bouisseville), 220
logements sociaux, à proximi-
té de l’ESOM, à haï Mohamed
Ghris (cap Falcon), à Saint-
Roch, 350 logements sociaux,
pour ne citer que ceux-là, et ce,
faute de passage des camions
de collecte des ordures. En ef-
fet, le visiteur est sidéré de
constater des bacs à ordures
débordants et des sacs éventrés
recouvrant le sol. Une situa-
tion, faut-il le signaler, qui ris-
que de provoquer une catastro-
phe écologique en ces moments
de grandes chaleurs, propices
à la prolifération de différen-
tes sortes de bestioles.

Lahmar Cherif M

Vers la formation de  420 chasseurs

L’activité reprend son droit après des années d’interdiction

Une session de formation
de qualification pour l’ob
tention du permis de chas-

se sera lancée le mois de juillet en
cours. Organisée par la Conserva-
tion des forêts, en collaboration
avec la fédération des chasseurs
de la wilaya, la formation va tou-
cher 420 chasseurs.
Le stage de formation  porte un
programme pour l’obtention de
l’attestation d’habilitation pour le
permis de chasse, sachant que
pour l’obtention de ce document,
le chasseur doit connaitre les es-
pèces mammifères et d’oiseaux,
notamment les principales espè-

ces autorisées à la chasse et cel-
les protégées qui sont en voie de
disparition.  La formation qui s’éta-
lera sur une année aura pour ca-
dre le centre de formation profes-
sionnelle de Hai El Badr. Durant
ce stage, les cadres de la Conser-
vation des forêts, vont s’appuyer
sur l’application stricte de la déon-
tologie de la chasse et se confor-
mer aux règles la régissant; la pro-
tection de la faune et de la flore et
la dénonciation des braconniers et
ce, dans le but de préserver le ca-
pital gibier dont dispose la wilaya.
La chasse en Algérie a été interdi-
te en 1990 pour des raisons sécu-

ritaires, et depuis cette période,
elle demeure en vigueur.
Ce répit associé à des conditions
climatiques exceptionnelles a per-
mis la reconstitution de la faune.
Ainsi et, conformément au décret
n°06-368 du 31 Octobre 2006, con-
cernant les conditions et les mo-
dalités de formation pour l’obten-
tion du certificat de qualification
pour l’acquisition de la licence de
chasse, la Conservation des Fo-
rêts de la wilaya d’Oran en coordi-
nation avec la fédération des Chas-
seurs de la wilaya d’Oran, a lancé
les sessions de formation à partir
de 2019.                                Mehdi A

L’opération de la vaccina
tion massive avec l’instal
lation des vaccinodromes

sur les places publiques se pour-
suit. Limitée au départ à Oran-vil-
le, l’opération donné lieu, il y a
quelques jours, à la mise en place
de nouveaux sites à travers plu-
sieurs communes de la wilaya.
Cette stratégie de proximité, à la-
quelle la population a vite adhéré,
semble avoir un écho favorable.
L’autorité sanitaire locale a vacci-
né 38.600 personnes contre le Co-
vid-19, selon les chiffres annon-
cés par la direction de la Santé et
de la Population (DSP) de la wi-
laya d’Oran.
La vaccination de masse lancée
semble avoir bien démarré au vu
de l’afflux des citoyens. La mise
en place de chapiteaux dédiés à
cette opération préventive pour
pouvoir prendre en charge un plus
grand nombre de personnes vou-
lant recevoir leur dose s’avère être

la solution idoine pour rattraper le
retard pris dans l’opération de la
campagne vaccinale.
Cette dernière, faut-il le souligner,
demeure toutefois tributaire des
doses de vaccins que l’Algérie
pourrait effectivement réception-
ner et non des promesses de li-
vraison. Des quantités importan-
tes sont attendues d’ici la fin du
mois et le mois prochain, indique-
t-on. «A la fin juin, l’Algérie aura
eu 5,5 millions de doses et s’ap-
prête à recevoir 3 millions de do-
ses à partir de ce mois de juillet»,
selon les hautes autorités sanitai-
res du pays. Oran recense chaque
jour une dizaine de nouveaux cas.
Le bilan actuel fait état de 46 cas
contaminés pris en charge dans les
unités Covid.  La plus récente en-
quête épidémiologique menée à
Oran a révélé que, le tiers des per-
sonnes testées est positif au  Co-
vid 19. Selon le directeur de la
communication de la DSP, Dr.

Youcef Boukhari, «35.6% des per-
sonnes sondées (1185 au total ori-
ginaires de différentes communes
de la wilaya) étaient porteuses du
virus au moment de l’enquête, tan-
dis que 21,3% avaient déjà con-
tracté la maladie sans le savoir».
Ce responsable a tenu, par ailleurs,
à signaler que ce taux est «encore
loin de l’immunité collective», qui
doit correspondre à un taux de con-
taminations de 70%, a-t-il précisé.
En outre, l’inquiétude face à la
prolifération des nouveaux va-
riants s’accentue. «Nous ignorons
tout de la circulation de ces va-
riants en Algérie. En tant que spé-
cialistes, nous sommes en droit
d’être informés de l’évolution de
l’épidémie pour pouvoir nous
adapter et prendre nos précautions
vis-à-vis de la nouvelle situation
épidémiologique», a expliqué le
professeur Najat du service infec-
tieux du CHU Oran.

Rayen H

Pendant chaque saison es
tivale, les autorités locales
annoncent, à qui veut les

croire que, «le temps des squats
des plages par les plagistes infor-
mels est révolu et que toutes les
dispositions sont prises pour lut-
ter contre ce phénomène». Toute-
fois, sur le terrain, la situation est
tout autre.
Les plages sont en effet,  bel est
bien squattées par les plagistes in-
formels au vu et au su de tous et
en toute impunité.
En effet, les plagistes informels se
sont accoutumés au discours
creux des responsables  qui lais-
sent entendre, chaque année,  que
les accès aux sites de baignade
sont libres et que les plagistes in-
formels n’ont plus droit d’impo-
ser quoi que ce soit aux estivants,
alors qu’en réalité ce sont eux qui
ont le dernier mot et ce sont qui
imposent leur loi aux estivants.
Ce sont eux aussi, qui choisissent
les meilleurs endroits sur les pla-
ges pour y installer leurs tables,

leurs chaises et leurs parasols le
long du rivage, empêchant ainsi
les estivants qui ont leur propres
parasols de s’installer aisément au
bord de la mer, ce qui les contraint
de prendre place derrière ces
squatteurs autoproclamés, dans
des endroits reculés ou l’hygiène

fait cruellement défaut et où ils ne
peuvent même pas contempler la
mer ni surveiller leurs enfants. Cet-
te triste réalité est parfaitement il-
lustrée  par la plage de Cap Falcon
et sur d’autres plages de la corni-
che oranaise.

A.Bekhaitia



Oran aujourd'hui tag3Jeudi 1er Juillet 2021

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.dz
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Après plusieurs mois de retard et plusieurs actions de protestation

 175 logements LPA bientôt livrés à El Mohgoun

Arzew

Démolition de 06 constructions illicites à la cité Zabana

Douar El Ayayda

Les habitants d’El Hammar2
interpellent  les autorités locales

Plus de trois-cents familles d’El Hammar2, dans la localité  d’El
Ayayda, commune de Ain El Biya, ont sollicité, dans plu
sieurs courriers adressés au autorités locales de la wilaya

d’Oran, l’intervention des pouvoirs publics pour les sortir du cal-
vaire dans lequel ils vivent. Dénonçant la situation lamentable de
leur douar, les habitants revendiquent, notamment, un réseau d’as-
sainissement, la réhabilitation des routes, un réseau d’alimentation
en eau potable ,ainsi que le raccordement de leurs foyers au réseau
de gaz de ville. Dans une pétition, dont l’Echo d’Oran possède une
copie, les habitants de cette agglomération rurale ont interpelé le
wali d’Oran, pour améliorer leur cadre de vie. Le représentant des
habitants, M.Boukhatem Ahmed, nous précise dans ce contexte en
déclarant notamment: «nous ne pouvons plus supporter notre si-
tuation. Il faut que les autorités prennent en considération le réseau
d’assainissement du douar; nous avons creusé des fosses septi-
ques pour l’évacuation des eaux usées. Nous déplorons l’absence
de voiries. Les  routes non goudronnées du douar sont devenues
impraticables surtout en période hivernale, car au moment des for-
tes pluies, nos enfants ne rejoignent pas leur école, sans parler de
l’absence du gaz de ville. Nous sommes vraiment une zone d’ombre
et, il faut nous apporter de l’aide. Un privé nous a vendus des lots
de terrains sur des terres agricoles rocheuses en l’année 2008. Et à
chaque fois où nous nous présentons chez un responsable, il nous
fait savoir que nous allons bénéficier de la loi 08/15 pour la régulari-
sation de notre situation administrative, pour qu’ils puissent réser-
ver des projets pour le douar.

Hamra Fouzia

Ils sont la cible des voleurs

Tous les moyens sont bons pour
protéger les bacs à ordures

Les décharges sauvages et
les lieux d’entassement
des ordures sont souvent

causés par l’absence de bacs à
ordures. La première cause à l’ori-
gine de ce phénomène est le vol
orchestré par certains réseaux qui
activent clandestinement dans la
collecte et la revente des produits
plastiques et métalliques. Ces bacs
à ordure sont leur cible favorite,
de par leur valeur et leur poids qui
peut être vendu aux « usines» de
recyclage de ces matières. L’APC
d’Oran a souvent annoncé des
pertes considérables à cause de
ces vols de bacs, elle qui est obli-
gée de procéder à une nouvelle
opération d’achat, ou attendre
l’aide de la direction de l’Environ-
nement pour lui en fournir. Du
coup, tous les moyens sont bons
pour protéger ces bacs des mains
des voleurs, chaînes,
attachement...l’essentiel c’est que
la poubelle ne disparaisse pas le
lendemain matin. Les idées des
puces électroniques pour suivre
les traces de ce bac n’ont pas été
concrétisées, faute de moyens. Le
prix d’un bac est de près de 5.000
DA. Sa « disparition » pour cause
de vol ou de vandalisme porte un

préjudice aux collectivités locales
en millions de centimes. Les res-
ponsables locaux peinent à proté-
ger leurs bacs à ordures, et les ré-
seaux de collecte des déchets en
plastique sont de plus en plus
nombreux, et cela s’est reflété sur
certaines rues et placettes où les
déchets ménagers s’entassent par
terre plusieurs heures, voire plu-
sieurs jours, avant le passage du
camion des éboueurs.
Toutes les idées proposées se
sont avérées vaines, même le re-
cours à la technologie n’est pas
d’actualité. Même si plusieurs vil-
les commencent à essayer les pro-
totypes des poubelles intelligen-
tes.

Mohamed B.

Un nombre total de 175 lo
gements promotionnels
aidés LPA neufs, édifiés

à El Mohgoun dans la commune
d’Arzew seront distribués, durant
les premiers jours de ce mois de
juillet, à en croire des sources con-
cordantes.
Selon nos informations, la secon-
de tranche du programme de la
formule, LPA à El Mohgoun, après
celui déjà attribué auparavant,
comprenant 175 logements de type
F3 et F4. Les clés de ces nouvelles
unités d’habitation seront remises
aux postulants au courant de ce
mois prochain, suite à la finition
des travaux de voirie et des ré-
seaux divers (VRD), dont le réseau
routier intramuros, l’électricité, le
gaz et l’eau potable.
Selon nos sources, toutes les con-
ditions administratives et matériel-
les sont réunies pour la remise des
clés aux souscripteurs de ce type
de logements, ayant été agréés
suite à plusieurs années d’attente
dans la liste définitive après l’opé-
ration d’examen et de «filtrage»
des dossiers. Il convient de noter
que, le chantier dudit projet immo-
bilier était à l’arrêt durant plusieurs
trimestres, à cause de la pandémie
de Covid-19, à hauteur de 70%. Cet
état de fait a provoqué le courroux
des postulants qui ont multiplié
les démarches et les actions de
protestation pour la reprise des tra-
vaux. En conséquence, la partie

promotrice du programme en ques-
tion avait déployé de grands ef-
forts afin de rattraper le retard en-
registré dans la concrétisation de
ce nouvel ensemble immobilier. Le
chantier a ainsi été réactivé avec
l’apport d’ouvriers sur le terrain,
ce qui a permis de rentabiliser l’ac-
tion et de finir les travaux au grand
bonheur des attributaires légaux
des ces logements. Il y a lieu de
noter, par ailleurs que, la commu-
ne d’Arzew avait bénéficié de 285
logements LPA localisés à El Mo-
hgoun, dont 110 ont été remis l’an-
née écoulée. Il convient de rappe-
ler, toujours selon nos sources,
que le projet immobilier en ques-
tion, implanté en face de l’hôpital
comprend, en plus des 385 loge-
ments et leurs structures d’accom-
pagnement, 35 bureaux et 108 lo-
caux commerciaux. Ce projet est
scindé en deux lots. Le premier est
constitué de 175 logements, alors
que le second était programmé
pour un ensemble immobilier de
110 logements, ont fait savoir nos
sources. Par ailleurs, dans le volet
environnemental, des activistes
dans le domaine écologique, atti-
rent l’attention des pouvoirs pu-
blics sur le problème des rejets des
eaux usées émanant des ces nou-
veaux groupements urbains inau-
gurés ou en voie d’inauguration
dans la localité d’El Mohgoun,
dont les réseaux d’assainissement
sont conçus pour déverser les

eaux utilisés par le biais de gros
collecteurs souterrains dans le lit
de l’Oued El Mohgoun débou-
chant du Mont de sidi Moussa, à
proximité de ces ensembles immo-
biliers et dont l’embouchure se si-
tue au niveau du port d’Arzew.
Les eaux usées provenant des
ménages en question et des autres
districts urbains, dont le grand
Arzew, comprenant le chef-lieu de
commune, l’Etablissement hospi-
talier, El Mohgoun-village, hai
Gourine, 850 logements, ainsi que
les futurs 1300 logements sociaux
locatifs, en voie de construction
et les 385 nouveaux LPA qui se-
raient distribués le mois prochain.
Elles se déversent actuellement en
mer souillant ainsi le littoral et ré-
duisant le fond marin du port d’Ar-
zew. Ce qui nécessite  des opéra-
tions de dragage répétitives et
coûteuses pour le Trésor public.
A cet effet, les militants et les acti-
vistes  écologistes, sollicitent la
concrétisation du projet de l’édifi-
cation du fameux projet sur papier
de la future station d’épuration
des eaux usées (STEP). Ce n’est
qu’avec cet outil d’épuration que
la pollution des côtes d’Arzew
prendra fin, soutiennent les mili-
tants de l’environnement.

Aribi Mokhtar.

La prolifération des cons
tructions, illicites, pose
toujours problème pour

les autorités publiques. En dépit
des efforts déployés par les pou-
voirs publics dans le cadre de la
lutte contre les constructions illé-
gales, des personnes de tous
bords et surtout venant de wi-
layas limitrophes s’implantent qua-
si quotidiennement au niveau des
bidonvilles.
Ainsi, conformément aux instruc-
tions des autorités publiques et,
dans le cadre de la lutte contre le
phénomène des constructions il-
licites, une autre opération visant
l’éradication de ce type de cons-
truction, a été menée hier dans la
commune d’Arzew, où six (06)
constructions illicites ont été dé-
molies. Selon un communiqué de
la daïra, les maisons de fortunes
ont été érigées au niveau du mas-
sif forestier de Hai Zabana. La
commune a connu une proliféra-
tion des habitations non confor-
mes aux normes de construction
qui ont défiguré le tissu urbain de
la capitale des industries pétrochi-
miques. Suite aux dernières opé-
rations de relogement, le nombre
d’habitation illicites, a littérale-
ment explosé en particulier dans

ce quartier, indique-t-on. La dyna-
mique que connait le secteur de
l’habitat et la consistance des pro-
grammes confortent les autorités
locales dans la volonté d’éradi-
quer totalement les constructions
précaires. La wilaya avait insisté,
à plusieurs reprises, à plus de ri-
gueur dans l’application des lois
contre toute forme d’agression ci-
blant les terres agricoles et autres
sites relevant du patrimoine fon-
cier de l’Etat.
Les services de la wilaya avaient
averti, à maintes reprises, que ces

derniers risquent de se voir délo-
gés, même si besoin est, par la for-
ce publique et de se voir poursui-
vis en justice. Les services de la
wilaya disposent de toutes les
données vérifiées et complètes
recensant les occupants des sites
précaires devant être touchés par
les prochaines opérations de relo-
gement. Pour plusieurs citoyens,
demeurer dans des bidonvilles est
synonyme d’une attribution immi-
nente d’un logement ou du moins
d’une pré-affectation.

Ziad M
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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
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ou un mouchoir  en papier à usage unique.
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Sidi Bel Abbes

Affichage des listes de 200 LSL

Les éleveurs producteurs du lait
revendiquent leurs primes

Vaccination de plus de 2.500 personnes
contre Covid-19 dans les espaces publics

Salon national du livre à Chlef

Affluence «notable» sur le stand

de la littérature enfantine

Tlemcen

La cinquième édition nationale des musées,
aujourd’hui

Une liste de 200 logements so
ciaux locatifs a été affichée

mardi dans la commune de Sidi
Lahcene située à 4 km du chef-lieu
de Sidi Bel Abbés. Il s’agit d’une
liste provisoire en attendant l’étu-
de par la commission de la daïra
des recours de certains exclus.

Depuis l'affichage de la liste, aucun
incident n'a été constaté sauf un
regroupement des non bénéficiai-
res qui ont demandé de rencon-
trer le chef de la daïra. Il est à indi-
quer que la commune de Sidi Lah-
cene avait bénéficié d'un quota de
1000 logements sociaux locatifs

qui étaient destinés en priorité aux
demandeurs de la période allant de
1998 à 2009, un autre quota est ré-
servé aux demandeurs des années
2010, 2011, 2012 et 2013,avait ré-
vélé l'ex chef de daïra de Sidi Bel
Abbés.

Fatima A

Les éleveurs de vaches laitiè
res réclament le versement

des 12 DA/L accordés par l’État
dans le cadre du soutien à la pro-
duction de lait cru vendu aux lai-
teries et unités de transforma-
tion laitière.
Depuis plus de 6 mois, cette in-
demnité n’a pas été versée aux
éleveurs. Cette mesure est sus-
pendue depuis le mois de janvier
par la direction des services agri-
coles de la wilaya, indique t-on,

et fait objet de litige entre les res-
ponsables et les éleveurs. Les
mécontents ont expliqué que ce
retard leur porte préjudice et
qu’ils ne trouvent pas de quoi
acheter le fourrage à leurs bê-
tes. Une situation qui leur met
dans l’embarras et alourdit leurs
dettes. Selon les représentants
des éleveurs de vaches laitières,
cette activité leur fait gagner de
l'argent pour la survie du chep-
tel, ajoutant que la convention

signée avec l’office national in-
terprofessionnel du lait stipule
que les primes évaluées à 12Da/
l, seront versées aux produc-
teurs et aux collecteurs du lait
cru  directement à la livraison
du produit à la laiterie.
Engagement qui n’a pas été ho-
noré et face à cette contrainte,
les éleveurs attendent une réac-
tion des responsables des servi-
ces agricoles.

Fatima A

Pas moins de 2.500 personnes
ont été vaccinés contre Co-

vid-19 dans des chapiteaux instal-
lés au niveau des places «1er no-
vembre» et «El Wiam» de la ville
de Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris
mardi Dr. Khaled Harmel,  médecin
superviseur de l'opération.
Dr. Harmel, médecin coordinateur
au niveau de l’établissement pu-
blic de santé publique (EPSP) de
Sidi Bel-Abbes a indiqué que cet-
te opération de vaccination à tra-
vers ces deux espaces cible en pre-

mier lieu les personnes âgées de
plus de 50 ans et les malades chro-
niques. Cette opération de vacci-
nation a connu un afflux important
de citoyens désireux se faire vac-
ciner, a-t-il souligné, signalant que
le nombre de vaccinés a été enre-
gistré en 21 jours.
Une équipe médicale et paramédi-
cale a été mobilisée pour accueillir
les citoyens de 09H00 à 20H00 au
niveau de la place du «1er novem-
bre» pour cette opération de vac-
cination qui se poursuit toujours,

a-t-il ajouté.  En ce qui concerne
l’opération de vaccination qui s’ef-
fectue au niveau de la polyclini-
que de la commune de Sidi Bel-
Abbes, il a été procédé à la vacci-
nation de 4.975 personnes dont un
tiers a reçu la première et la deuxiè-
me dose du vaccin et l’opération
se poursuit pour parachever la
deuxième dose, a-t-on fait savoir.
La directrice locale de la santé et
de la population a fait observer,
pour sa part, que dans le cadre de
la poursuite de la campagne de
vaccination qui a démarré au ni-
veau des espaces ouverts et lieux
publics, il est attendu l’installa-
tion d’un autre chapiteau au ni-
veau de haï «El Graba» au centre-
ville de Sidi Bel-Abbes, pour drai-
ner un plus grand nombre possi-
ble de citoyens. Jusqu’à la fin du
mois de mai dernier dans la wi-
laya de Sidi Bel Abbes, 8.000 per-
sonnes ont été vaccinés contre
Covid-19 à travers 58 polyclini-
ques et aucun problème ou com-
plication liée à la vaccination
n'ont été enregistrés, a-t-on affir-
mé. L’opération de vaccination se
poursuit toujours dans la wilaya
de Sidi Bel Abbés qui a reçu der-
nièrement un quota estimé à 5.000
doses de vaccin chinois «Sino-
pharm», a-t-on indiqué.

Le 1e Salon national du livre,
abrité par le Centre islamique

de Chlef est marqué par une af-
fluence notable des visiteurs, no-
tamment au niveau du stand de la
littérature enfantine.
En effet, le stand dédié à la littéra-
ture pour enfants fait l’objet d’une
affluence «notable» du grand pu-
blic attiré par les ouvrages, revues
et romans exposés, destinés à dif-
férentes catégories d'âge, devant
permettre d'encourager les enfants
à s'intéresser à la lecture et les aider
a apprendre la langue, tout en met-
tant en évidence la diversité cul-
turelle du pays. «Nous avons ten-
té, à travers cette première édition,
de répondre aux besoins des dif-
férentes catégories d'âge de lec-
torat, dans différents domaines, à
travers la participation de dix mai-
sons d’édition nationales», a in-
diqué Ali Laib, directeur de la Mai-
son d’édition «Publications Chel-
lif», organisatrice de cet événe-
ment culturel. Le Stand de la litté-
rature enfantine marqué par l'ex-
position notamment de plusieurs
ouvrages dont la revue «Ghou-
maidha» a suscité, selon M. Laib,
l’intérêt des enfants et de leurs
parents, vu leur riche contenu pé-
dagogique et culturel. La directri-
ce d’édition de la revue «Ghou-
maidha», Mme. Nadjat Belabess a,
pour sa part, mis l'accent sur l’im-
pératif d'accorder davantage d’in-
térêt à la littérature enfantine, afin
d'«ancrer les bases de la langue
chez l’enfant, tout en lui faisant
connaître le patrimoine immatériel
de son pays, à travers notamment
les contes contenus dans la re-
vue», a-t-elle observé. Mme Bela-

bess a, à ce titre, souligné les ef-
forts consentis par l’équipe de tra-
vail de cette revue,  composée de
spécialistes en sciences, littératu-
re et patrimoine culturel, en vue
d’éditer un contenu bimestriel pé-
dagogique, scientifique et cultu-
rel de qualité, relevant que la litté-
rature enfantine est une expérien-
ce nouvelle en Algérie qui mérite
d'être encouragée. Elle s’est félici-
tée de l’affluence des visiteurs sur
le stand dédié à ce type de littéra-
ture, qui a réalisé, selon elle, des
«ventes considérables», durant
les deux premiers jours de ce Sa-
lon. «L'affluence enregistrée reflète
bel et bien l’intérêt qu'accordent
les parents à ce type de littérature
notamment lorsque le contenu est
à la hauteur de leurs aspirations»,
a-t elle assuré. Pour Abdelkrim
Houari, dramaturge et homme de
lettres «la littérature enfantine est
liée à l’éducation de l’enfant et de
l’ancrage d’une culture de la lec-
ture chez eux».
De nombreux visiteurs ont salué
la mise en place d’un stand spé-
cial enfants, offrant une importan-
te variété d’ouvrages et livres pé-
dagogiques dédiés à cette catégo-
rie. La manifestation a également,
constitué une opportunité pour
faire connaître de nombreux
auteurs locaux, ont-ils ajouté.
Le 1e Salon du livre a vu, en effet,
l’exposition de six ouvrages
d’auteurs locaux, dans le domaine
du roman, de la littérature, des
sciences et de l’Histoire, au titre
d’une initiative visant l’encoura-
gement du mouvement littéraire
dans la région de Chlef et les wi-
layas voisines.

La première édition du salon national des
musées est prévue les 1 et 2 juillet en
cours à Marsat Ben M’hidi (wilaya de

Tlemcen), a-t-on appris des organisateurs.
Cette manifestation, organisée par le musée
public national des arts islamiques de Tlem-
cen, verra la participation de 20 musées du pays,
en plus d'instances spécialisées et d'associa-
tions concernées par le patrimoine, a indiqué
la préposée à la conservation et chef de la sec-
tion activités de recherche, publications et do-
cumentation du musée, Zoukha
Benchenafi. Le salon, organisé sous le slogan
«Les musées nationaux en visite dans la capi-

tale des Zianides», permet aux spécialistes en
la matière d'échanger leurs expériences dans le
domaine de la conservation, de l’entretien et
de la restauration, à savoir tout ce qui se rap-
porte à la muséologie. La première édition a
pour objectif également, outre d'ouvrir les mu-
sées à la société, la valorisation de l’échange
culturel entre les musées participants et la pro-
motion touristique des produits d'artisanat des
associations participantes et locales, ouvertes
dernièrement à travers quelques musées du
pays, selon la même source.
A cette occasion, différents produits muséaux
seront exposés, notamment des photos, des

manuscrits et d’anciennes reliques, ainsi que
des pièces de monnaie, des maquettes de mo-
numents de la ville de Tlemcen, des produits
de l’artisanat en porcelaine et des effets ves-
timentaires traditionnels, entre autres.  Il est
également prévu l’organisation d’une ses-
sion de formation sur la restauration des
objets en verre, ainsi que des ateliers péda-
gogiques de dessin, de coloration et de mon-
tage de pièces en verre et d’autres de res-
tauration, de production de mosaïque, de
conservation préventive du verre et de sculp-
ture sur pierre, encadrés par des spécialis-
tes, a-t-on fait savoir.
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Bouira

Suspension de l’alimentation en eau
potable dans 7 communes pour travaux

Tizi-Ouzou

Des initiatives locales pour pallier à la baisse
du volume d'eau du barrage de Taksebt

Une production de près de 165.000
quintaux de céréales prévue à Tizi-Ouzou

Alger

Participation de 36 exposants au Salon régional

des micro-entreprises du tourisme et d'artisanat

L’alimentation en eau pota
ble a été suspendue mardi
dans sept (7) communes de

la wilaya de Bouira en raison de
travaux d’entretien au niveau du
barrage de Tilesdit, a-t-on appris
auprès de l’unité locale de l’Algé-
rienne des eaux (ADE).
La coupure qui s'est étalé toute la
journée de mardi, a concerné ainsi
les communes de Bouira, El As-

nam, Haizer, Bechloul, Ahl El Ksar,
Ait Laaziz et Oued El Berdi, a indi-
qué la chargée de  la communica-
tion auprès de  l'ADE de Bouira,
Souad Khelif. Il s’agit d’un «arrêt
technique» de l’alimentation en
eau potable pour pouvoir lancer
une «opération d’aménagement
de la station de pompage N 1 du
barrage Tilesdit, confiée à l’Entre-
prise publique de réalisation de

forages hydrauliques et de travaux
électromécaniques, la SPA «FO-
REMHYD», a-t-on souligné de
même source.
Les travaux ont porté sur la «pose
du deuxième tronçon de la condui-
te de refoulement (diamètre 1.000
mm)», a précisé Mme Khelif qui a
précisé que «le rétablissement de
l’alimentation en eau est interve-
nu dans la soirée de mardi».

Des habitants de plusieurs loca-
lités de Tizi-Ouzou ont initié des
solutions locales afin de faire
face à la baisse du volume d’eau
stocké au niveau du barrage de
Taksebt (sur l’Oued Aissi), prin-
cipale source d’alimentation en
eau potable de la wilaya, ce qui
a suscité l’inquiétude de man-
quer de cette ressource vitale,
a-t-on appris de nombreux ci-
toyens. Dans plusieurs localités,
les populations se sont lancées
dans des opérations de réhabili-
tation et de captage de sources.
Des travaux qui sont financées
sur les fonds propres des villa-
ges, avec la contribution parfois
de donateurs, institutions élues
ou organismes privés. L’une des
actions les plus marquantes en
la matière, est celle initiée, ré-
cemment, par les habitants
d’Ath Kouffi dans la daïra de
Boghni (38 km au sud-ouest de
Tizi-Ouzou), dont la population
s’est mobilisée pour acheminer
l’eau à partir de la source Tin-
zert vers le réservoir de 500 m3
qui alimente le village sur une
distance de pas moins de 7 km.
Un projet titanesque, fruit des
efforts des villageois. L’étude a
été réalisée par deux ingénieurs
du village, l’actuel subdivision-
naire hydraulique et son prédé-
cesseur, à la retraite. Il a été fi-
nancé par les cotisations de l’en-
semble des villageois résidant au
village ou à l’étranger. Il y a eu
également la contribution d’une
entreprise privée qui a fourni la
tuyauterie nécessaire pour
l’acheminement de l’eau, a-t-on
appris des concernés. De leur

côté, les autorités locales ont lan-
cé des actions d’urgence pour
mobiliser la ressource existante
et éviter sa déperdition.
Selon le wali Mahmoud Djamaa,
qui s’est exprimé récemment
sur le sujet, il s’agit du projet de
pompage de l’eau de l’oued Se-
baou vers le barrage de Taksebt
et qui permet d’injecter quoti-
diennement dans cette infras-
tructure hydraulique, environ
50.000 M3 d’eau.
Outre cette opération, d’autres
projets sont lancés par la DRE
et l’unité de Tizi-Ouzou de l’Al-
gérienne des eaux (ADE), dont
la réhabilitation et l’équipement
de certaines stations et forages
réalisées au niveau de l’oued
Sébaou et de ses affluents, la
réparation des fuites signalées
sur le réseau d’adduction d’eau
potable, la réhabilitation de la sta-
tion de dessalement d’eau de
mer de la commune de Tigzirt
et le captage de sources.
Face à ces actions qui visent à
apporter des solutions au pro-
blème de manque d'eau certains
villageois qui appréhendent le
manque d'eau, optent, après
avoir épuisés les démarches
auprès des autorités locales,
pour l’action de rue. C’est le cas
pour les habitants du village Ta-
jdiout dans la commune de Maa-
tkas, qui ont fermé, dimanche
dernier, le Chemin de wilaya 128,
pour dénoncer la perturbation
dans la distribution de l’eau po-
table.
C’est le cas aussi pour les habi-
tants de Bouzguene, une localité
située à 70 km à l’extrême Est

de Tizi-Ouzou, classée point noir
en matière d’alimentation en eau,
ou cette ressource ne coule des
robinets qu’une fois toutes les 3
ou 4 semaines et parfois plus,
se sont plaints Ameziane, Lya-
zid et Samir, des habitants de la
région. Par peur de manquer
d'eau, les comités des villages de
Bouzguène se sont organisés en
coordination des comités de vil-
lages.
Cette organisation a annoncé
dans un communiqué, qu'une
délégation la représentant s’est
réunie, le 18 du mois en cours,
avec le directeur local des res-
sources en eau Mokrane Djou-
der, pour s’enquérir des projets
de réhabilitation de la source
Adardar qui devait soulager un
peu cette région, en attendant
son raccordement au barrage de
Tichy-Haff (Béjaïa).

Une production de 164.900 quintaux de
céréales est attendue à Tizi-Ouzou lors
de la campagne moisson-battage de

l'actuelle saison agricole, ont indiqué  les servi-
ces agricoles locaux (DSA).
La superficie globale cultivée est estimée à 6.722
ha, avec un rendement moyen de 25 quintaux/
hectare (qx/ha), a précisé le directeur local des
services agricoles (DSA), Ali Kheffache, à l’oc-
casion du lancement de la campagne moisson-
battage.  Selon M. Kheffache, il est attendu que
certains céréaliculteurs réalisent des pic de pro-
duction allant jusqu’à 45 qx/ha, résultat direct
du bon entretien de leurs champs mais aussi du
respect de l'itinéraire technique pour ce type de
cultures.

Le DSA de Tizi-Ouzou a, à cet effet signalé que
le désherbage a été effectué sur une superficie
globale de 5.800 ha, tandis que la fertilisation a
été sur 6.000 ha. C'est la pluviométrie enregis-
trée en avril 2021 qui est derrière la hausse de
la production des céréales (164.900 qx) qui était
de 163.900 qx en 2020, a expliqué M. Kheffa-
che.
Pour la réussite de l’opération de récolte, pas
moins de 52 moissonneuses-batteuses, dont 40
appartenant à des privés et 12 à la Coopérative
des céréales et légumes sec (CCLS) de Draa
Ben Khedda, ont été mobilisés et déployés sur
le territoire de la wilaya, a-t-il signalé, rappe-
lant que  les capacités de stockage des céréales
sont de 170.000 Qx au niveau de la CCLS.

Un total de 36 exposants
participe au Salon régio
nal des micro-entreprises

activant dans le domaine du tou-
risme, de l'artisanat et des produits
du terroir inauguré cette semaine
au niveau de la Promenade des Sa-
blettes à Alger.
Initié par l'Agence nationale d'ap-
pui et de développement de l'en-
trepreneuriat (ANADE) en colla-
boration avec la direction du tou-
risme de la wilaya d'Alger, ce sa-
lon qui se déroule du 25 juin au 9
juillet a été inauguré par le wali
délégué d'Hussein Dey et de Dar
El Beida, Yazid Delfi, accompagné
par le directeur du tourisme de la
wilaya d'Alger, Tabet Mokdad.
Cet évènement parrainé par le mi-
nistère délégué auprès du Premier
ministère chargé des Micro-en-
treprises et du ministère du Tou-
risme de l'Artisanat et du Travail
familial, a pour slogan «La micro-
entreprise, outil de promotion du
produit du local et du terroir» et
coïncide avec la «Journée natio-
nale du tourisme».
Il a pour but de mettre en avant le
rôle de l'ANADE dans la création
de micro-entreprises dans divers
secteurs, a indiqué M. Delfi lors
d'un point de presse tenue en
marge de la cérémonie d'inaugu-
ration.
Ce salon vise, en outre, à valori-
ser la qualité du produit local et
du terroir, en plus de favoriser les
liens entre les différentes entre-
prises dans le cadre d'échanges
commerciaux, a-t-il ajouté. Pours
a part, M. Mokdad a estimé que
ce genre de salon permet de pro-

mouvoir les produits des micro-
entreprises, précisant que cet évè-
nement contribuera à créer des
relations de travail entre les ac-
teurs dans le domaine du touris-
me et les entreprises activant
dans la production des produits
locaux et du terroir, dans le cadre
de relations gagnant-gagnant.

11% des 43.000

entreprises créées par

l'ANADE activent dans

le tourisme

Intervenant lors de cette cérémo-
nie, le directeur général de l'ANA-
DE, Mohamed Chérif Bouaoud, a
précisé que ce salon entre dans la
cadre de l'accord de partenariat
paraphé entre le ministère délégué
auprès du Premier ministère char-
gé des Micro-entreprises et du
ministère du Tourisme de l'Artisa-
nat et du Travail familial, souli-
gnant que l'organisation de ce sa-
lon reflète la détermination de
l'ANADE à encourager la produc-
tion artisanale, le travail familial et
le tourisme.
Dans ce sillage, il a indiqué que le
dispositif ANADE a permis de fi-
nancer plus 43.000 micro-entrepri-
ses, soulignant que le programme
du gouvernement mise sur deux
secteurs «importants», à savoir
l'agriculture et le tourisme.
M. Bouaoud a affirmé que l'ANA-
DE concentre ses efforts sur le fi-
nancement des projets dans ces
deux domaines, relevant que le
tourisme représente entre 10 et
11% de l'ensemble des projets fi-
nancés par l'agence qu'il dirige.
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Illizi et Djanet

Plus de 60.000 palmiers à traiter
contre le Boufaroua

Ouargla

Plus de 320 jeunes soudeurs
homologués formés depuis 2013

Campagne de sensibilisation au profit
des bénéficiaires de terres agricoles

El-Oued

Une zone frontalière franche

pour activités économiques

Tamanrasset

Trente-huit agents des douanes
prêtent serment

Plus de 60.000 palmiers dattiers
seront traités dans les wilayas

d'Illizi et de Djanet contre la mala-
die du Boufaroua, dans le cadre
d'une campagne lancée au début
du mois de juin courant au titre du
programme national de lutte con-
tre les maladies parasitaires affec-
tant le patrimoine phœnicicole, a-
t-on appris hier auprès de la direc-
tion des Services agricoles (DSA)
d'Illizi. Menée sous la supervision
de l'Institut national de protection
des végétaux (INPV), cette cam-

pagne a permis jusqu'ici le traite-
ment de 12.000 palmiers à travers
les palmeraies des deux wilayas, a
indiqué le chef de service phyto-
sanitaire à la DSA, Mohamed
Moulay. Des foyers de la maladie
ont été signalés dans plusieurs
palmeraies, favorisés par les con-
ditions climatiques en cette pério-
de de l'année, dont la chaleur et
les vents de sable, a-t-il fait savoir.
Cette campagne de traitement phy-
tosanitaire est accompagnée d'un
programme de sensibilisation en

direction des phoeniciculteurs sur
l'importance de la lutte précoce
contre les parasites et insectes af-
fectant les palmiers, ainsi que sur
l'entretien des palmeraies. Les agri-
culteurs sont ainsi invités à entre-
tenir et débroussailler leurs palme-
raies, lutter contre la prolifération
des mauvaises herbes et utiliser
rationnellement les pesticides et
les produits phytosanitaires par
l'utilisation d'équipements d'asper-
sion appropriés en vue d'amélio-
rer la production de dattes.

Plus de 320 jeunes soudeurs
homologués ont été formés
au centre de formation en

soudage de pipelines d’Ouargla
depuis 2013, a-t-on appris auprès
de cet établissement de formation.
Ils se répartissent sur huit (8) pro-
motions composées d’une quaran-
taine de stagiaires chacune, ont in-
diqué des cadres de cet établisse-
ment de formation la profession-
nelle, en marge d’une cérémonie
symbolique de remise de diplômes
aux stagiaires promus.
Pour une durée de six (6) mois, les
jeunes stagiaires ont bénéficié
d’un encadrement pédagogique
(théorique et pratique) dans diffé-
rents matières liées au domaine de
la soudure-pipes, a ajouté la sour-

ce.  L’ouverture du centre, dont la
gestion est confiée à l’Institut al-
gérien de pétrole (IAP) relevant du
Groupe Sonatrach, vise à répon-
dre au mieux aux besoins du mar-
ché local de l’emploi, en matière
de main d’œuvre qualifiée dans les
métiers liés à l’industrie pétrolière
et gazière, ont-ils souligné.
Cette formation qui intervient en
application d’une convention de
partenariat signée entre Sona-
trach et la direction de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels (DFEP) de la wilaya
d’Ouargla, est destinée aux jeu-
nes de la région ayant un niveau
scolaire de 4ème année moyen-
ne, ont-t-il encore fait savoir. Oc-
cupant une superficie totale de

plus de 340 m2, le centre de for-
mation en soudage d’Ouargla,
dont l’encadrement pédagogique
est pris en charge par des ensei-
gnants-formateurs spécialisés
dans le domaine, dispose de l’en-
semble des moyens et installa-
tions nécessaires permettant d’of-
frir une bonne formation aux jeu-
nes et les aider à affronter le mon-
de du travail, a-t-on signalé.
Des stagiaires, approchés par nos
journalistes ont exprimé leur satis-
faction quant à ce parcours de for-
mation spécialisée couronné par
un diplôme d’Etat, avant de met-
tre l’accent sur la nécessité de le-
ver les difficultés de recrutement
au sein des compagnies pétrolière
opérant dans la région.

L’Agence nationale d’appui et
de développement de l’en-

treprenariat (ANADE) a lancé
une campagne de sensibilisation
au profit des jeunes bénéficiai-
res à Ouargla de terres dans le
cadre de la concession agricole,
a-t-on appris auprès de l’anten-
ne locale de cet organisme.
Il s’agit d’une série de rencon-
tres organisées en collaboration
avec la direction des services
agricoles (DSA), dans le but de
sensibiliser les jeunes concernés
sur les facilités et les avantages
offerts par l’ANADE pour réali-
ser leurs projets dans différen-
tes filières agricoles, a-t-on ex-

pliqué.  Cette action de sensibi-
lisation a trouvé un «bon» écho
auprès des jeunes qui ont salué
les efforts consentis dans l'ac-
compagnement des porteurs de
projets désireux d’investir dans
le secteur agricole à travers la
création de nouvelles exploita-
tions agricoles et d’élevage, a-t-
on fait savoir.  Par souci d'exa-
miner la possibilité de s'inscrire
dans le projet de création de mi-
cro-entreprises initié par le mi-
nistère délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé des Micro-
entreprises, le ministère de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels a appelé l'ensem-

ble des jeunes âgés entre 19 et
40, diplômés des établissements
de la formation professionnelle,
souhaitant créer leur propres
entreprises à prendre contact
avec les établissements de la for-
mation professionnelle pour la
mise à jour de leurs informations
professionnelles avant le 25 juin
dernier, a ajouté la source.
L'initiative entre dans le cadre
des démarches visant à encou-
rager les jeunes à créer leurs
micro-entreprises, tout en con-
tribuant au développement éco-
nomique, local et national, a-t-
on souligné à l’antenne locale de
l’ANADE.

Les travaux de réalisation
d’une zone frontalière fran
che pour les activités éco-

nomiques vont être lancés pro-
chainement dans la commune de
Taleb-Larbi (80 km Est d’El-Oued),
a-t-on appris des responsables de
cette collectivité. Cette zone fran-
che a été délimitée sur une super-
ficie de 500 hectares, extensible à
2.000 ha, au niveau de la zone de
Bir-Bouaroua, près du poste fron-
talier Taleb-Larbi, aux frontières
avec la Tunisie, a précisé le prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale de Taleb-Larbi, Brahim
Douim. Le projet s’inscrit dans le
cadre d’un ambitieux programme
portant création de zones franches
sur le territoire de cinq wilayas
frontalières, à savoir El-Oued, Ta-
manrasset, Tindouf, Illizi et Adrar,
dans le but de promouvoir les op-
portunités de l‘investissement
économique hors-hydrocarbures,
a-t-il souligné.
Il permettra aux promoteurs de se
lancer dans une dizaine (10) d’ac-
tivités économiques susceptibles

de booster la dynamique écono-
mique dans la région, dont le stoc-
kage, la fabrication, la distribution,
la réexportation, les services et
autres activités, a-t-il détaillé.
M.Douim a fait part aussi de la
mise en place, par souci d’impul-
ser les activités économiques
dans le Sud et de contribuer au
développement de l’économie na-
tionale, d’une batterie de mesures
et d’avantages au profit des opé-
rateurs économiques en zones
franches, dont l’exonération des
investissements d’impôts et taxes
et toutes opérations d’imputation
à caractère fiscal, parafiscal ou
douanier, en sus de l’octroi éven-
tuel de prêts bancaires à taux ré-
duits. La création d’une zone fron-
talière franche pour activités éco-
nomiques, une des préoccupa-
tions soulevées par les opérateurs
économiques de la wilaya d’El-
Oued, notamment au volet agrico-
le, devra constituer une « porte »
frontalière d’exportation des pro-
duits agricoles et d’aller à la con-
quête des marchés extérieurs.

Trente-huit (38) agents des
Douanes ont prêté le serment

d'entame de leur mission, lors
d’une cérémonie organisée à Ta-
manrasset par la direction régio-
nale des douanes algériennes, en
coordination avec le tribunal terri-
torialement compétent, a-t-on ap-
pris auprès de l’institution doua-
nière.
La cérémonie, qui a eu lieu lundi, a
concerné un premier groupe de 38
agents et sera suivie d’une autre
prochainement et va toucher le
reste des agents douaniers con-
cernés, a indiqué le sous-directeur
chargé de la communication et de

l’informatique, Djilali Mehailia. La
procédure de prestation de ser-
ment, en vertu des lois en vigueur,
leur permet d’accomplir leurs mis-
sions et de remplir leurs engage-
ments et attributions, dont la pro-
tection de l’économie nationale et
la lutte contre la criminalité. Ces
agents douaniers avaient subi une
formation, théorique et pratique,
d’une année dans les écoles de
douanes d’Ouargla et Batna avant
d’être affectés vers différents di-
rections et unités des Douanes.
Leur formation a porté sur les dif-
férentes missions douanières et la
relation avec l’environnement.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine

Cinq structures des secteurs de la culture et la jeunesse
et des sports réservées à la vaccination anti-Covid

Jijel

Campagne de sensibilisation sur l'importance
du respect du protocole sanitaire

Tébessa

25 médecins spécialistes recrutés

depuis le début de l’année en cours

Mort de poissons dans

le barrage de Safsaf

Plusieurs dizaines de poissons ont été retrouvés morts
dans le barrage de Safsaf situé dans la commune

Safsaf El Ouesra (Sud de la wilaya de Tébessa), a-t-on
appris mardi auprès de l’Inspection vétérinaire relevant
de la direction des services agricoles (DSA). Dans ce
contexte, l’inspectrice vétérinaire au sein de la DSA,
Hanane Labiodh a affirmé à l’APS que des dizaines de
poissons sont morts et putréfiés dans ce barrage, dans
le cadre d’une première expérience de pisciculture me-
née dans la wilaya et consacrée aux espèces de pois-
sons barbeau et la carpe dorée.  Avisée de cette situa-
tion, la Direction de la pêche et des ressources halieuti-
ques de la wilaya de Guelma dont la compétence territo-
riale inclut la wilaya de Tébessa, a dépêché une com-
mission spécialisée pour enquêter sur les causes de cette
mort et des échantillons de poissons morts et d’eau du
barrage ont été prélevés pour analyses, a souligné Mme
Labiodh.  Les résultats préliminaires de l'enquête indi-
quent que la cause de la mort est liée à un déficit de
précipitations occasionnant une baisse du niveau d’eau
du barrage et celui de l’oxygène nécessaire aux pois-
sons pour vivre et se développer, a-t-elle ajouté.

Mila

Le niveau actuel du barrage de Beni Haroun
garantit l'alimentation des wilayas concernées

Le secteur de la santé
de la wilaya de Tébes-

sa a été renforcé depuis le
début de l’année en cours
de 25 médecins spécialis-
tes, a-t-on appris mardi
auprès de la direction de
la santé et de la population
(DSP). Dans une déclara-
tion à l’APS, le directeur
local du secteur, Said Be-
laid, a précisé que le recru-
tement de ces médecins
spécialistes vise à renfor-
cer le personnel médical
des établissements de santé
dans diverses disciplines
médicales, notamment en
pédiatrie et chirurgie pé-
diatrique, ophtalmologie,
médecine interne, anesthé-
sie et réanimation et cela
dans le but d'améliorer la
prise en charge médicale
des citoyens de cette wi-
laya frontalière.
Durant l'année précéden-
te, 29 médecins spécialis-
tes ont bénéficié de pos-
tes de travail en plus de 22
autres durant l’exercice
2019. Cette dotation en
praticiens spécialistes est
en mesure d’épargner aux
patients le déplacement
vers les régions voisines
pour effectuer leurs soins
médicaux et de rattraper le
déficit signalé dans diver-

ses spécialités médicales,
a souligné le directeur du
secteur.  Said Belaid a rap-
pelé, à cette occasion,
qu'environ 900 malades
sont transférés chaque
année aux hôpitaux univer-
sitaires des wilayas limi-
trophes à cause du man-
que de médecins spécialis-
tes à Tébessa. Par ailleurs,
le responsable de la santé
de la wilaya de Tébessa a
fait état d'un plan d'action
visant la révision de la carte
sanitaire à l’échelle locale,
à travers la création de
nouveaux services et uni-
tés dans diverses infras-
tructures hospitalières de
certaines communes, à
l’instar notamment de Té-
bessa, Chréa, El Aouinet,
Morsott et Bir El Ater.
Par ailleurs, s’agissant des
projets inscrits au bénéfi-
ce du secteur de la santé
pour la concrétisation et la
réhabilitation des salles de
soins et des polycliniques,
le directeur local de la san-
té et de la population a fait
savoir que 11 projets ont
été inscrits, dont un projet
concernant la réalisation
des urgences médicales
dans la commune de Chréa
et un hôpital au profit de
la localité de Negrine.

Cinq (5) structures relevant des
secteurs de la culture et de la
jeunesse et des sports vien-

nent d’être réservées dans la wilaya
de Constantine, pour intensifier le pro-
gramme de vaccination anti- Covid, a-
t-on appris auprès de la Direction de la
santé et de la population (DSP).
Il s’agit des centres culturels des com-
munes de Hamma Bouziane et El
Khroub, les salles omnisports des ci-
tés Daksi Abdeslam et Filali du chef-
lieu de wilaya, ainsi que la Maison de
jeunes implantée dans la ville Ali Men-
djeli, a précisé le directeur local de la
santé, Abdelhamid Bouchelouche.
«L’opération a pour objectif de renfor-
cer le réseau des structures mobilisées
à travers différentes communes de la
wilaya afin d’assurer la vaccination

contre le coronavirus qui a enregistré,
encore une fois, une nette augmenta-
tion, actuellement», a indiqué M. Bou-
chelouche.
La décision, a-t-il affirmé, est inscrite
dans le cadre des procédures prises
par les services du secteur local de la
santé, visant à éviter d’éventuelles
contaminations, notamment parmi les
personnes âgées et des malades chro-
niques, à l’instar des diabétiques, des
insuffisants rénaux et des personnes
atteintes de maladies cardiovasculai-
res.
Le directeur local de la santé a égale-
ment souligné que des équipes pluri-
disciplinaires composées de médecins
généralistes et de spécialistes, des in-
firmiers, des agents paramédicaux et
des psychologues ont été mobilisées

par le secteur de la santé afin de veiller
au bon déroulement et à l’exécution de
ce programme intense.
Dans la wilaya de Constantine, la cam-
pagne de vaccination anti-Covid se fait
de manière régulière, à travers égale-
ment 22 polycliniques et 16 centres de
médecine du travail relevant de diver-
ses structures sanitaires de la wilaya,
a déclaré dans ce contexte la même
source.  La campagne de vaccination
enregistre en cette période une «af-
fluence moyenne» des citoyens à tra-
vers l’ensemble des localités, a estimé
le représentant local du secteur, rap-
pelant que le dernier quota de vaccin
contre le coronavirus reçu par le sec-
teur de la santé dans la wilaya de Cons-
tantine est constitué de 18.800 doses
de vaccin Sinovac.

Les services de la Sûreté de wilaya
(SW) de Jijel ont organisé mardi

une campagne de sensibilisation sur
les dangers de la propagation de la
Covid-19 et la nécessité de continuer à
respecter le protocole sanitaire, à un
point de contrôle à la sortie-Est de la
ville, sous le slogan «Nous sommes de
retour et nous sommes prudents ».
Avec l'arrivée de la saison estivale,
marquée par un afflux important de va-
canciers sur les plages de la wilaya, les
services de sécurité ont procédé à l'or-
ganisation d'une campagne de sensi-
bilisation au cours de laquelle les ci-

toyens sont sensibilisés sur la néces-
sité de continuer à respecter le proto-
cole sanitaire et toutes les mesures de
protection contre le coronavirus, a pré-
cisé la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wi-
laya. Le travail des agents désignés
pour cette mission a été axé sur la né-
cessité de continuer à porter des mas-
ques de protection et à respecter la dis-
tanciation physique, avec une désin-
fection constante des mains, a ajouté
la même source.  Les conducteurs de
véhicules ont été alertés, dans ce con-
texte, sur les dangers de certains com-

portements négatifs en cette période
de vacances d'été pour échanger des
visites et organiser des fêtes et des re-
groupements familiaux, lesquels cons-
tituent des foyers de propagation de la
pandémie et facilitent la transmission
du virus d'une personne à l'autre, a-t-
on rappelé. A noter que le programme
de cette campagne de sensibilisation,
qui a également touché les sûretés de
daïras, a porté également sur la distri-
bution de dépliants aux citoyens, dans
le but de sensibiliser sur les dangers
de ce virus et son impact sur la santé et
la vie des citoyens.

Le niveau actuel du barrage de
Beni Haroun de la wilaya de Mila
garantit l'alimentation en eau

des cinq wilayas dans l'Est du pays
qui y sont raccordées, a-t-on appris
mardi de la direction locale des Res-
sources en eau.
Les quantités d'eau emmagasinées
dans le barrage de Beni Haroun selon
les données enregistrées aujourd'hui
atteignent 845 millions m3, soit le ni-
veau habituellement enregistré en cet-
te période durant les précédentes an-
nées, a indiqué le directeur de wilaya
des Ressources en eau, Messaoud
Lecheheb.
Ce niveau garantit les quotas en eau

de toutes les wilayas de l'Est alimen-
tées à partir de cet ouvrage hydrauli-
que «gigantesque », à savoir Constan-
tine, Oum El Bouaghi, Khenchela, Bat-
na et Mila, a-t-il assuré. Le volume
moyen d'eau annuellement réservé à
ces wilayas est estimé à 200 millions
m3 ce qui signifie, a expliqué le res-
ponsable, que « le niveau actuel du
barrage couvre largement les besoins
en eau potable et d'irrigation des péri-
mètres agricoles de ces wilayas ».
Aussi, M. Lacheheb a rassuré que «la
situation actuelle du barrage permet la
prise en charge de l'approvisionnement
en eau potable des communes de Mila
et des autres wilayas dans l'Est alimen-

tées à partir de Beni Haroun », écar-
tant pour le moment la révision de la
distribution d'eau en termes de quanti-
té et d'horaire.
Concernant les autres communes de
Mila alimentées par les eaux souterrai-
nes, dont celles de Benyahia Abderra-
hmane, Terraï Bainen et Amira Arras,
où un déficit en eau a été relevé, le res-
ponsable a déclaré qu'un programme
de rattrapage a été mis en place au
moyen d'actions des programmes sec-
toriels et communaux pour achever les
travaux de réalisation de 20 forages,
tandis que le travail est en cours pour
en équiper 12 autres en vue de leur ex-
ploitation «prochaine ».
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Sidi Bel Abbès

Saisie de 96 kg de viande impropre
à la consommation…

Lors d’une opération de contrôle au niveau des boucheries de la
ville de Sidi Bel Abbès, les agents de contrôle et de la répression
des fraudes de la direction du commerce, ont saisi 64 kg viande
blanche, 23 kg d’abats de poulets et des têtes de moutons, im-
propres à la consommation. Une quantité saisie dans une bou-
cherie, où les contrôleurs de la DCP ont constaté l’absence des
conditions d’hygiène et des mesures de conservation de la viande.
La marchandise a été détruite sur les lieux et un procès-verbal a
été établi contre le boucher transgresseur des lois.     Fatima A

…et plus de 10 quintaux de poissons impropres
à la consommation saisis également

Une quantité de 10 quintaux et 64 kg de poissons de diverses
espèces, impropres à la consommation, a été saisie dans un res-
taurant et détruite au niveau du centre d’enfouissement techni-
que. Les éléments de la police qui contrôlent les commerces et
marchés en cette période de chaleur, dans le but de protéger la
santé du consommateur, ont réussi à mettre la main sur la quan-
tité de poissons dans une chambre froide dans un restaurant et
l’ont soumise à l’inspection sanitaire.
Le médecin vétérinaire a attesté que la marchandise est impro-
pre à la consommation, il est nécessaire de la détruire. Les en-
quêteurs de la police ont établi les procédures légales à l’encon-
tre du propriétaire du restaurant contrevenant, pour le présenter
devant le parquet de Sidi Bel Abbès.                         Fatima A

Relizane

Un mort dans un accident de la circulation
au niveau de l’autoroute Est-Ouest

Une personne est décédée dans un accident de la circulation
survenu, mardi soir, au niveau de l’autoroute Est-Ouest dans la
wilaya de Relizane, a-t-on appris auprès des services de la Pro-
tection civile.
Selon le chargé de la permanence auprès de ce corps constitué,
le lieutenant Youcef Chaib Eddour, cet accident est survenu à
proximité d’un échangeur au niveau de l’autoroute est-ouest dans
la commune de Belassel.
L’accident a causé la mort, sur place, d’un homme percuté par
un véhicule, a ajouté le même responsable, signalant le transfert
de la dépouille de la victime par les services de la Protection
civile relevant de la section secours de Yellel vers la morgue de
l’hôpital Mohamed Boudiaf au chef-lieu de la wilaya.
Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce drame
de la route.

Tlemcen

Deux morts et un blessé grave suite
à une chute dans un puits

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement
blessée suite à une chute dans un puits dans la commune de
Msirda Fouaga (Tlemcen), a-t-on appris mardi de la Protection
civile de la wilaya.
La chargée de la communication, capitaine Djamila Aboudi a
indiqué, à l’APS, que l’accident s’est produit à une heure tar-
dive de la nuit du lundi, lorsque trois membres d’une même
famille du village «Boughanem» dans la commune de Msirda
Fouaga tentaient de faire descendre une pompe au fond d’un
puits dont le niveau d’eau a augmenté de 4 mètres.  Deux d’en-
tre eux âgés de 30 et 40 ans ont chuté et péri.
Le troisième âgé de 65 ans (l’oncle des deux victimes) s’en est
sorti avec de graves blessures (plusieurs fractures), selon la
même source qui a souligné que l’opération de repêchage par
des plongeurs et des agents de la protection civile a duré plu-
sieurs heures.
Le corps sans vie des deux victimes ont été évacués à la morgue
de l’hôpital de la commune de Bab El Assa, tandis que la per-
sonne blessée a été transportée au service de soins intensifs au
niveau de cette structure de santé, a-t-on assuré de même source.

Plus de 50 décès par noyade
dans des réserves d’eau depuis le 1er mai

Quinze éléments de soutien au terrorisme
et 53 narcotrafiquants arrêtés en une semaine

Plus de 59.000 affaires durant
le 1er semestre de 2021

La direction de la Police judiciaire (PJ) a enregistré 59.180 affaires
durant le 1er semestre de l’année en cours, a révélé mercredi à Alger le
Commissaire divisionnaire de police, Cheriti Salim, sous-directeur des
affaires pénales à la même direction. Lors d’une conférence de presse
consacrée à l’explication des mesures tracées par la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), à l’occasion de la saison estivale de
l’année en cours, M. Cheriti a fait savoir que la direction a enregistré
59.180 affaires impliquant 53.571 individus, au 1er semestre de l’an-
née en cours.
«43.143 affaires ont été élucidées sur le total des affaires enregistrées,
soit l’équivalent de 72,90 % du total des affaires, donnant lieu à la mise
sous mandat de dépôt de 7.229 individus et la mise sous contrôle judi-
ciaire de 1.085 individus, tandis que 2.477 individus ont été libérés et
7047 autres ont été convoqués». Le  même responsable sécuritaire a
également indiqué que comparativement à la même période de l’année
écoulée (2020), une augmentation estimée à 13,19% a été enregistrée
dans le nombre d’affaires.
A rappeler que la DGSN a élaboré un plan de sécurité pour la saison
estivale 2021, qui prévoit la mobilisation de 100 000 policiers, dans le
but d’assurer la sécurité des citoyens et des biens, à travers un nombre
de mesures préventives, en prévision de l’afflux important et massif
attendu des citoyens et des familles dans les villes côtières et touristi-
ques.
Le même plan prévoit 73 postes de police qui seront mis en service
dans 14 wilayas côtières pour sécuriser 104 plages autorisées à la bai-
gnade, à raison de 1 055 policiers appuyés par la composante féminine
parmi les équipes de surveillance et de sécurité des plages».

Médéa

Démantèlement
d’un réseau criminel

spécialisé dans
le vol de motocycles
Les éléments de police relevant
de la 2e Sûreté urbaine de Médéa
ont démantelé un réseau crimi-
nel spécialisé dans le vol de mo-
tocycles, indique mercredi un
communiqué des mêmes servi-
ces. «Dans le cadre de la lutte
contre les différentes formes de
criminalité, notamment le vol, les
éléments de police relevant de la
2e Sûreté urbaine de Médéa ont
démantelé un réseau criminel spé-
cialisé dans le vol de motocycles
composé de 4 individus repris de
justice, âgés entre 22 et 27 ans»,
précise le communiqué. Cette
affaire intervient suite à une
plainte déposée par un citoyen
auprès de la police judiciaire de
la Sûreté urbaine de Médéa pour
signaler le vol de son motocycle
garé devant un magasin dans la
ville susmentionnée, note la
source.
Après le lancement d’opérations
de recherches et d’investigations,
les éléments de la police ont réussi
à arrêter les malfaiteurs et à dé-
manteler le réseau criminel spé-
cialisé dans le vol de motocycles,
ajoute-t-on de même source. Pré-
sentés devant le Procureur de la
République près le tribunal de
Médéa, les mis en cause sont
poursuivis pour vol en réunion et
dissimulation d’objets volés, pré-
cise la même source, ajoutant
que des peine d’une année de
prison ferme contre le principal
accusé et de 18 mois de prison
ferme contre les 3 autres acoly-
tes ont été prononcées .

Constantine

Près de 150 ha de végétations détruites
par les flammes en un mois

Illizi

Les cadavres de trois jeunes égarés
dans le désert de Bord Omar Idriss retrouvés

Les corps sans vie de trois jeunes (20 à 29 ans), égarés depuis deux
jours dans le désert de la commune de Bordj Omar Idriss (Illizi) ont été
retrouvés tôt mercredi matin dans la zone d’Ighergher (80 km de Bordj
Omar Idriss), a-t-on appris auprès des services  de la Protection civile
(PC). Les corps ont été découverts par un des volontaires participant à
l’action de recherche enclenchée depuis lundi dernier, date de leur sor-
tie de leurs domiciles dans une randonnée en motos, a indiqué la source.
Selon l’enquête préliminaire, les jeunes motocyclistes seraient proba-
blement morts de soif et des effets de la canicule, aggravés par une
panne de carburant, a ajouté la source. Les services de la PC se sont
aussitôt déplacés sur les lieux pour l’évacuation des dépouilles à la
morgue de l’établissement public de santé de proximité de Bordj Omar
Idriss, et une enquête a été ouverte par les services sécuritaires.

Gendarmerie

d’Oran

Saisie
de 6 quintaux
de viande
de dindes avariée
La brigade de protection de
l’environnement de la
gendarmerie d’Oran relevant
du groupement territoriale de
la wilaya, a saisi, hier soir six
quintaux de viande blanche
avariée impropre à la
consommation dans un
abattoir clandestin sis dans
une ferme dans la commune
d’El Braya.  Agissant sur
information indiquant
l’existence d’un abattoir
clandestin, une patrouille s’est
déplacée sur les lieux où elle a
découvert une quantité de
viande de dinde impropre à la
consommation estimée à 500
kg. Du matériel utilisé dans
l’abattage a été également
saisi. Plusieurs infractions ont
été relevées dans le procès
verbal parmi lesquelles
l’absence d’un registre du
commerce, d’un certificat
vétérinaire et sanitaire ainsi
que  l’absence des conditions
d’hygiène. La brigade de
protection de l’environnement
d’Oran continue d’enquêter
sur l’affaire.

Hamra Fouzia

Plus de 50 personnes, dont la
majorité sont des enfants, sont
mortes noyées dans des réser-
ves d’eau depuis le début du
mois de mai dernier, a indiqué
mercredi un communiqué de
la Protection civile.
Durant l’année 2020, un total
de 76 personnes sont mortes
pour la même raison et dans
les même conditions, a rappelé
la Protection civile, soulignant
que la baignade dans les ré-
serves d’eau est «un phéno-
mène qui ne cesse de se gé-
néraliser à travers le territoire
national non sans provoquer
des morts annuellement et ce,
malgré les multiples campa-
gnes de sensibilisation initiées
durant toute la saison esti-
vale». Concernant la baignade
dans les plages, le même com-
muniqué signale la mort par
noyade de 71 personnes au
cours de l’année 2020, dont
25 au niveau des plages sur-
veillées et 46 dans les plages
interdites à la baignade, souli-
gnant que, selon l’analyse des
statistiques des cinq dernières
années, «la principale cause
des noyades reste toujours, la
baignade dans des  plages in-
terdites ou en dehors des heu-
res de surveillance».
Afin d’éviter des bilans lourds,
la direction générale de la Pro-
tection civile a lancé une cam-
pagne de prévention et de sen-
sibilisation sur les risques liés
à la saison estivale notamment
les dangers de la mer et la bai-
gnade depuis le 27 mai der-
nier à travers tout le territoire
national, afin d’inculquer aux
citoyens la culture de la pré-
vention des risques de noyade
et d’accidents (chute, intoxi-
cation alimentaire, etc.) en
particulier au niveau des pla-
ges interdites, et du strict res-
pect des mesure sanitaires
contre la propagation du
Covid-19, a-t-on rappelé de

même source.
Afin d’assurer la sécurité des
estivants pour la saison esti-
vale de l’année en cours, la Di-
rection générale de la Protec-
tion civile a mis en place un
dispositif opérationnel destiné
à la surveillance des plages
autorisées à la baignade, du
1er juillet au 30 septembre de
9h00 à 19h00, a indiqué le
communiqué, précisant que
«sur les 596 plages que
compte le littoral algérien, 359
plages ont été autorisées à la
baignade et 237 ont  été inter-
dites dont la majorité pour di-
verses causes, essentielle-
ment, la pollution et des ris-
ques particuliers».
La Protection civile a mobilisé,
à cet effet, 9649 agents pro-
fessionnels et saisonniers pour
le dispositif de surveillance des
plages autorisées à la bai-
gnade, et des moyens maté-
riels supplémentaires, particu-
lièrement en ce qui concerne
les embarcations pneumati-
ques d’intervention avec 143
semi-rigides et canots de
pneumatiques, pour le dispo-
sitif opérationnel, comme
moyens de renforts aux
moyens déjà existants.
Enfin, la Direction générale de
la Protection civile a lancé un
appel aux citoyens en particu-
liers les parents, pour le strict
respect de plusieurs conseils
de sécurités dont «l’interdic-
tion de fréquenter des plages
interdites à la baignade, le res-
pect des horaires de sur-
veillance, ne pas s’éloigner de
la zone de baignade autorisée,
la surveillance des enfants, ne
pas se baigner après une lon-
gue exposition au soleil, le res-
pect des fanions de signalisa-
tion de l’état de la mer, ne pas
se baigner juste après les re-
pas et le strict respect des
mesures barrières pour se
protéger contre la Covid-19".

Des détachements de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) ont mené
durant la période du 23 au 29 juin
de multiples opérations ayant per-
mis notamment l’arrestation de 15
éléments de soutien aux groupes
terroristes et 53 narcotrafiquants
ainsi que la saisie de près de 6
quintaux de kif traité, indique un
bilan opérationnel de l’ANP rendu
public mercredi.
«Dans le cadre de leurs nobles mis-
sions de défense et de sécurisation
du territoire national contre toute
forme de menaces, des détache-
ments et des unités de l’Armée na-
tionale populaire ont mené, du 23
au 29 juin 2021, de multiples opé-
rations qui témoignent de l’enga-
gement infaillible de nos Forces

armées à préserver la quiétude et
la sécurité dans notre pays», sou-
ligne la même source. Ainsi, dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements combinés de
l’ANP «ont appréhendé quinze  élé-
ments de soutien aux groupes ter-
roristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire natio-
nal».
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et «dans la
dynamique des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, et en
sus de l’énorme quantité de co-
caïne (490,05 kilogrammes) sai-
sie à Oran, objet du communiqué
rendu public précédemment, des
détachements combinés de l’ANP
ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité
dans diverses opérations exécutées
à travers les différentes Régions
militaires, 53 narcotrafiquants et
saisi 5 quintaux et 95 kilogrammes
de kif traité que les bandes crimi-
nelles ont tenté d’introduire à tra-
vers les frontières avec le Maroc»,
précise le bilan.
A ce titre, des détachements de
l’ANP et les services de la Gen-
darmerie nationale et des Garde-
frontières «ont arrêté, au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions
militaires, 20 narcotrafiquants et
saisi 5 quintaux et 42 kilogrammes
de kif traité, alors que 33 autres
narcotrafiquants ont été appréhen-
dés et 53 kilogrammes de la même
substance ainsi que 22.065 com-

primés psychotropes ont été sai-
sis dans diverses opérations me-
nées dans d’autres Régions mili-
taires». Dans un autre contexte,
des détachements de l’ANP «ont
intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 351 individus et saisi 43
véhicules, 176 groupes électrogè-
nes, 131 marteaux piqueurs, 14
détecteurs de métaux, 99 tonnes
de mélange d’or brut et de pier-
res, des explosifs et outils de dé-
tonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 100
tonnes de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande».
En outre, «8 fusils de chasse avec
7.500 cartouches pour fusils de
chasse, 1.500 paquets de tabacs,
1.100 unités de diverses boissons
ont été saisis lors d’opérations dis-
tinctes menées à Tébessa, Tiaret,
In Amenas, Bouira, M’sila et Saïda.
De même, des tentatives de con-
trebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 9.990 litres
ont été déjouées à Tindouf, Té-
bessa, El-Tarf et Souk Ahras».
Par ailleurs, les Garde-côtes «ont
mis en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine de 140 indivi-
dus à bord d’embarcations de
construction artisanale à Aïn
Témouchent, Boumerdès, Mosta-
ganem, Oran et El-Tarf, alors que
135 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été appré-
hendés à Naâma,Tlemcen, Ghar-
daïa et In Amenas»,ajoute le bilan.

Pas moins de 148,66 ha de végé-
tations toutes espèces confondues
ont été détruites par les flammes
depuis le 21 mai 2021, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la Direction de
la protection  civile (DPC). Invité
d’une émission «Demi journée
ouverte» portant sur la sensibili-
sation aux dangers des incendies
de forêts et de récoltes agricoles,
initiée par la Radio de Constantine
en présence des partenaires con-
cernés, le responsable de la cellule
de communication de la DPC, le
capitaine Abderrahmane Lagraâ a
précisé que la superficie partie en
fumée a été enregistrée dans les
communes d’Ibn Ziad, Ibn Badis,
El Khroub , Ouled Rahmoune et
Hamma Bouziane, lors de 142 in-
cendies.
Le capitaine Abderrahmane Lagraâ
a fait savoir, dans ce contexte, que
la plus grande surface détruite de-
puis le 21 mai dernier représente
des récoltes céréalières, soit 125
ha sur le nombre global. Il s’agit,
a-t-il détaillé, de 96,5 ha de blé dur,
17,5 ha de blé tendre, 7 ha d’orge
et 4 autres ha d’avoine, ayant été
détruits dans 19 incendies. Le reste
de la superficie endommagée du-
rant la même période est constitué
de 15,66 ha d’herbes sèches (111
incendies), 8 ha de champs agri-
coles (8 incendies), un  ha de fo-
rêts (2 incendies) en plus de la
destruction de 2000 bottes de foin
et 58 arbres fruitiers et d’orne-
ment, a-t-il ajouté. Le dispositif anti
feux de forêts et de récoltes mis
en place par les services de la wi-
laya a consisté surtout en l’orga-
nisation d’une caravane de sensi-
bilisation ayant ciblé les régions ru-
rales et forestières, notamment des
zones d’ombre réparties sur les 12
communes de la wilaya, a indiqué
M. Lagraâ, soulignant que des ate-
liers consacrés à l’explication  des
méthodes d’utilisation des diffé-
rents moyens d’extinction des
flammes à destination des fellahs

sont également au programme.
Cette journée de prévention a pour
objectif de «réduire les pertes ré-
sultant des incendies agricoles et
leurs impacts économiques» et de
contribuer à la promotion de la
sécurité alimentaire en collabora-
tion avec la Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA), a ex-
pliqué, de son côté, le chargé de la
communication de la Conservation
des forêts, Ali Zegrour. Pour rap-
pel, plus de 220 ha de végétations
forestières ont été incendiés l’été
précédent, dont 52 ha de produc-
tions forestières, 156 ha de brous-
sailles et 12,12 ha de maquis.
Cette caravane a ciblé les agricul-
teurs et les cultivateurs afin de les
sensibiliser à la nécessité de res-
pecter les mesures préventives
pour éviter le déclenchement des
incendies, notamment pendant les
périodes de forte chaleur, a déclaré
Abdelmadjid Sebih, président de
l’Association de la protection de
la nature et de l’environnement
(APNE), l’une des  associations
participant au programme de cette
caravane qui se poursuivra jus-
qu’au 29 du mois en cours.
L’élimination des herbes sauvages
dans le tissu urbain et à travers les
sites forestiers les plus exposés aux
incendies, à l’instar de la forêt de
Djebel Ouahch (Constantine) et de
Chettaba relevant de la commune
d’Ain Smara, dans le cadre de la
lute contre la propagation des flam-
mes, figure parmi les priorités du
plan des activités annuelles de
l’APNE, a fait  remarquer M.
Sebih. A noter que plus de 600
dépliants portant sur les méthodes
de prévention contre les risques
d’incendies, aussi bien en zones
urbaines que rurales, ont été dis-
tribués dans la wilaya de Constan-
tine depuis le mois de mai dernier
en faveur des habitants de plusieurs
quartiers et des élèves des établis-
sements scolaires, à l’initiative de
l’association APNE.
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Un riche programme culturel en célébration
du 59e anniversaire du recouvrement de l'indépendance

Mostaganem

Le 2e printemps académique des jeunes amateurs
de la musique andalouse à partir de mercredi

Tiaret

Un festival national de la chanson

populaire du 1 au 4 juillet

Boumerdes

Dix représentations théâtrales en lice pour

le prix "Le masque d’Or", jeudi à Boudouaou

Un riche programme cul
turel, alliant projections
cinématographiques,

rencontres thématiques, exposi-
tions et spectacles de musique
et de danse, est annoncé par plu-
sieurs établissement culturels
pour la célébration du 59e anni-
versaire du recouvrement de l'in-
dépendance et la fête de la jeu-
nesse à partir du 2 juillet.
L'Office national pour la cultu-
re et l'information (Onci) an-
nonce un programme de célé-
brations prévu dans les salles de
l'office à Alger, Oran, Boumer-
des, Kherrata, Tipasa et Cons-
tantine en collaboration avec le
Centre national du cinéma et de
l'audiovisuel (Cnca), des asso-
ciations locales et le Centre na-
tional d'études et de recherches
sur le mouvement national et la
révolution du 1er novembre
1954.
L'Onci prévoit des expositions
de livres et de photographies
dans la plupart des salles et la
projection de films comme "Les
déracinés" de Lamine Merbah,
prévu à Constantine, "Zone in-
terdite" de Ahmed Lallem, à la
salle 8 mai 1945 à Kherrata, ou
encore "Opération Maillot" de

Okacha Touita, prévu à la salle
Saâda à Oran.
Des spectacles de musique et
danse, des ateliers dessins et des
exposition d'oeuvres d'art sont
également au programme de
l'office en plus de conférences
animées, entre autres, par les
universitaires Moumen Mammer
et Hocine Abdessetar.
De son côté l'Opéra d'Alger,
Boualem-Bessaih, prévoit, pour
ces célébrations, un récital ani-
mé, le 3 juillet, par Nardjes et
Nadia Benyoucef qui seront ac-
compagnées par l'Ensemble fé-
minin andalou de l'Opéra d'Al-
ger et un spectacle chorégraphi-
que intitulé "Algérie en fête"
monté par le ballet de l'Opéra et
la troupe "Arabesque".
Cet établissement prévoit égale-
ment un concert symphonique
animé par l'Orchestre de l'Opé-
ra d'Alger et les musiciens et le
choeur de l'orchestre de la Gar-
de républicaine,le 5 juillet.
Dans ses espaces de proximité,
l'établissement Arts et culture de
la wilaya d'Alger annonce un
programme d'expositions et de
conférences, majoritairement
destiné aux enfants alors que
l'Agence algérienne pour le

rayonnement culturel (Aarc)
annonce une exposition des
oeuvres primées lors de la der-
nière édition du Prix du prési-
dent de la République pour les
jeunes créateurs  Ali Maâchi et
que la Palais de la culture
Moufdi-Zakaria accueille la piè-
ce de théâtre "L'honneur d'un
guerrier" mise en scène par
Chawki Bouzid.
Pour sa part le Haut commissa-
riat à l'Amazighité (Hca) organi-
se, en partenariat avec la radio
nationale, un riche programme
de rencontres, d'expositions et
de formations dédié à la valori-
sation et de la promotion de la
langue et de la culture amazi-
ghes, du 5 au 8 juillet prochain
dans la ville de Boumerdes.
Baptisé "L'Algérie dans le coeur",
ce programme prévoit un sémi-
naire sur la "Radiodiffusion sur
et en tamazight",  une session
de formation destinée aux jour-
nalistes de 26 radios nationales
et locales exerçant en langue
amazighe, et un colloque sur
"L'onomastique algérienne" or-
ganisé les 7 et 8 juillet en parte-
nariat avec le Centre de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc).

La deuxième édition du
printemps académique
des jeunes amateurs de la

musique andalouse aura lieu à la
Maison de la culture "Ould Ab-
derrahmane Kaki" à Mostaganem
du 30 juin en cours au 2 juillet
prochain, a-t-on appris mardi des
organisateurs.
Le programme de cette mani-
festation culturelle, organisée en
coordination entre les secteurs
de la culture et de la jeunesse et
des sports, prévoit trois (3) soi-
rées artistiques devant être ani-
mées par deux associations à
savoir "Ibn Badja" (Mostaga-
nem) et "Nassim El Andalous"
(Oran) ainsi que l'orchestre mu-
sical andalou "Assanaa wal Fe-
nanine", composé de Fayçal

Benkrizi, Noureddine Saoudi,
Abdelkader Bendjelloul et Leila
Borsali. La famille du défunt
artiste Sid Ahmed Benallioua
(1956-2015) sera honorée à
l’occasion de cet événement qui
sera marqué par la proclama-
tion des lauréats du prix du dé-
funt Pr El Hadj Ahmed Moulay
Benkrizi (1931-2017) sur le Net
compte tenu de la situation sa-
nitaire actuelle.
A ce prix évalué par un  jury for-
mé du Dr Fodil Benkrizi et les
professeurs Abdelhadi Boukora
et Mohamed Hamaïda en sus du
public à travers le vote électro-
nique, prennent part huit (8) jeu-
nes en compétition, issus des
associations "Nassim Es-sabah"
de Cherchell (Tipaza) et "Ezzi-

ra" de la ville de Miliana(Aïn
Defla) et "El Amel" de la ville de
Sougueur (Tiaret) et "El FEn wa
Ennachat" et "Ibn Badja" de
Mostaganem.
Organisée pour la première fois
en 2018, une année après la
mort de l’artiste, doyen de la
chanson andalouse de Mosta-
ganem, El Hadj Moulay Ahmed
Benkrizi, cette manifestation
vise à encourager et à former
les jeunes dans le domaine de la
chanson et de la musique anda-
louses. Elle vise également à
soutenir des associations cultu-
relles pour les mettre en com-
pétition mais aussi à préserver
l’héritage andalous algérien et le
transmettre aux générations
montantes, a-t-on souligné.

La wilaya de Tiaret accueille
ra, du 1 au 4 juillet pro-

chain, la première édition du
festival national de la chanson
populaire pour les jeunes, dans
le cadre des festivités célébrant
le double anniversaire de la fête
de l'Indépendance et de la jeu-
nesse, a-t-on appris des orga-
nisateurs.
Le directeur de la Jeunesse et
des Sports de la wilaya, Slima-
ne Mesdaoui a indiqué que cet-
te manifestation, organisée en
coordination avec l'association
Rostomia de la musique popu-
laire, se tiendra à la place "Mo-
hamed Boudiaf" du chef-lieu
de wilaya de Tiaret, avec la
participation de plus de 15 wi-
layas.
Les participants au festival se-

ront en compétition pour plu-
sieurs prix, dont le grand prix
du festival qui récompensera
les trois premiers lauréats de
la meilleure chanson, ainsi que
des prix de la meilleure inter-
prétation et de la meilleure
musique, entre autres, a-t-on
fait savoir.
La même source a indiqué que
le jury du concours sera com-
posé du président de l'asso-
ciation Rostomia de la musi-
que populaire de la wilaya de
Tiaret, Fayçal Boukhentache
et plusieurs artistes connus.
D'autre part, le célèbre artiste
chaabi, Abdelkader Chaou ani-
mera une soirée musicale, en
compagnie des artistes Fayçal
Boukhentache et Adda Ke-
rouani.

D ix représentations
théâtrales sont en lice
pour le Concours "Le

masque d’Or" organisé au ti-
tre des 14emes journées natio-
nales du théâtre pour enfants
(JNTE), devant avoir lieu du
1er au 5 juillet prochain à Bou-
douaou (Boumerdes), a-t-on
appris des organisateurs.
Dix troupes et associations, re-
présentant dix wilayas du pays
à savoir, Médéa, Tiaret, Bejaia,
Oum El Bouaghi, Alger, Batna,
Blida, Tizi-Ouzou, Mostaga-
nem et Skikda, participeront
ainsi au concours des JNTE,
devant être abrité par le centre
culturel de la commune de Bou-
douaou, a indiqué à l’APS le
président de l’Association du
théâtre de Boudouaou, organi-
satrice de cet évènement, Re-
douane Zougari.
Parmi ces représentations théâ-
trales figure "Loundja" de l’As-
sociation Chabab Oua Fou-
noun de Tablat (Médéa), "El
malak El Assoued" (l’ange noir)
de l’Association des anciens
scouts musulmans D’Ath Oua-
ghlis/El Flaye (Bejaia), "Radjoul

El Marikh fi Kawkeb El Ardh"
(un martien sur Terre) de la
Coopérative culturelle Mémoi-
re (Batna), "Madinat el Ouma-
raa" (La cité des princes) de
l'Association Baraîm El fan
(Skikda), a détaillé la même
source.
La 14 e édition des Journées
nationales du théâtre pour en-
fants, organisée sous le haut
patronage du ministère de la
culture et des arts et sous
l’égide du wali de Boumerdes,
sera marquée en plus de ce
concours, par un programme
riche englobant notamment,
des ateliers de formation pour
jeunes et enfants et des activi-
tés de loisirs pour enfants, a
ajouté M. Zougari.
Un hommage à certains artis-
tes à l'image du comédien Ka-
mel Bouakaz, est prévu à la cé-
rémonie de clôture de ces Jour-
nées, le 5 juillet prochain mar-
quant le 59eme anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunes-
se qui sera également marquée
par la remise des prix aux lau-
réats du Concours "Masque
d’Or", a signalé M. Zougari.
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Le Président Tebboune nomme un nouveau Premier ministre

Aïmen Benabderrahmane prend
ses fonctions

Coronavirus

397 nouveaux cas, 274 guérisons et 8 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Trois cent quatre-vingt-dix-sept (397) nouveaux cas confir
més de Coronavirus (Covid-19), 274 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé mercredi le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.

Préinscription des nouveaux bacheliers

Les conditions d’accès à certaines
spécialités revues

De nouvelles conditions fixées pour obtenir l’autorisation
d’utilisation des ressources en eau

De nouvelles conditions fixant les
modalités d’octroi de l’autorisa-
tion d’utilisation des ressources
en eau ont été fixées par un décret
exécutif publié au dernier Journal
officiel n 48. Signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le texte
stipule que la demande d’autori-
sation d’utilisation des ressources
en eau est adressée à l’adminis-
tration de wilaya chargée des res-
sources en eau et doit être accom-
pagnée des indications dont la jus-
tification, par acte authentique, de
l’occupation par le demandeur du
ou des terrain(s) d’assiette d’im-
plantation des ouvrages ou ins-
tallations de prélèvement d’eau
projetés.
Selon le nouveau texte réglemen-
taire, les demandeurs d’autorisa-
tion d’utilisation des ressources
en eau souterraines projetées sur
les terres communales ou doma-
niales, peuvent justifier l’occupa-
tion du ou des terrain(s) d’assiet-
te d’implantation des ouvrages ou
installations de prélèvement d’eau
projetés par tout document  d’oc-
cupation et  d’exploitation, délivré
par les services de la commune ou
de l’agriculture compétents.
Cependant, l’octroi de l’autorisa-
tion d’utilisation des ressources
en eau ne donne pas droit à la pro-
priété du ou des terrain(s) et ne
doit, en aucun cas, porter préjudi-
ce aux droits d’autrui, souligne le
même décret.
De plus, la demande d’autorisation
d’utilisation des ressources en eau
est soumise à une instruction tech-
nique effectuée par les services de
l’administration de wilaya chargée
des ressources en eau et qui con-
siste à solliciter l’avis des structu-
res en charge de l’évaluation et de
la gestion intégrée des ressources
en eau, à savoir l’Agence natio-
nale des ressources hydrauliques,

l’Agence nationale de gestion in-
tégrée des ressources en eau,  les
services de la pêche de l’agricul-
ture et de l’environnement.
Sur la base des résultats de l’ins-
truction technique, l’autorisation
d’utilisation des ressources en eau
est accordée par arrêté du wali.
Le traitement de la demande
d’autorisation d’utilisation de la
ressource en eau ne peut excéder
un délai d’un mois, à compter de
la date du dépôt du dossier.
En cas de refus, les motifs sont
notifiés au demandeur et ce der-
nier peut introduire dans un délai
de dix (10) jours, un recours auprès
de la direction des ressources en
eau territorialement compétente.
La direction des ressources en eau
dispose d’un délai de quinze (15)
jours pour statuer sur ce recours,
stipule le texte.
Quant au délai des travaux, il ne
peut excéder dix-huit (18) mois, à
compter de la date de notification
de l’autorisation d’utilisation des
ressources en eau.
Ce délai peut faire l’objet d’une
prolongation de six (6) mois une
seule fois, pour des raisons dû-
ment justifiées.
Le texte précise aussi que la durée
de l’autorisation d’utilisation des
ressources en eau est fixée, au maxi-
mum, à dix (10) ans pour les res-
sources en eaux souterraines et
cinq (5) ans pour les ressources
en eaux superficielles.
Elle peut faire l’objet d’un renou-
vellement sur la base d’une de-
mande introduite accompagnée de
l’autorisation initiale, six (6) mois
avant l’expiration de la durée de
sa validité.
Aussi, le décret note que l’autori-
sation de prélèvement d’eau peut
être modifiée, réduite ou révoquée
dans certains cas et selon les mo-
dalités prévues par la loi.

M. Aïmen Benabderrahmane a pris
mercredi au Palais du gouverne-
ment ses fonctions de Premier mi-
nistre, suite à sa nomination par le
président de la République en rem-
placement de M.  Abdelaziz Dje-
rad.
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a nommé
Aïmen Benabderrahmane, Premier
ministre, en le chargeant de pour-
suivre les consultations avec les
partis politiques et la société civi-
le pour la formation du gouverne-
ment «dans les meilleurs délais»,
avait indiqué plus tôt dans la jour-
née un communiqué de la Prési-
dence de la République.

Une circulaire ministérielle concer-
nant les nouveaux bacheliers (ses-
sion juin 2021) a été signée mardi,
avec une révision des conditions
d’accès à certaines spécialités, tel
que le calcul d’une moyenne
«pondérée» sous-tendant la
moyenne du BAC et les notes des
matières dites essentielles obte-
nues lors de cet examen.
Il a été procédé à «la signature
d’une circulaire ministérielle défi-
nissant les modalités et opérations
liées aux préinscriptions et à
l’orientation des nouveaux bache-
liers (BAC session juin 2021) vers
les divers domaines de formation
et spécialités, en sus de l’inscrip-
tion finale au sein des établisse-
ments d’enseignement supérieur»,
a précisé un  communiqué du mi-
nistère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que.
La circulaire, note la même source,
«a été suffisamment enrichie et
étudiée au niveau de l’administra-
tion centrale, puis a fait l’objet
d’une large consultation au sein
des établissements de l’Enseigne-
ment supérieur lors des conféren-
ces régionales universitaires».
Et d’ajouter «Afin de satisfaire les
vœux des étudiants et de leurs
parents, les conditions pédagogi-
ques d’accès à certaines spéciali-
tés ont été revues, en calculant
une moyenne pondérée, sous-ten-
dant la moyenne du BAC et les
notes des matières dites essentiel-
les obtenues dans la filière».
La moyenne d’admission en pre-
mière année de Médecine, à titre
d’exemple, «est calculée comme
suit : moyenne du Bac x 2 + note
des sciences de la nature et de la
vie / 3», explique-t-on dans le
communiqué.
Le nombre de choix, cependant, «a
été maintenu à 6 au minimum et 10
au maximum». Quant à l’ouvertu-
re de nouvelles formations, le mi-

nistère rappelle la création de
l’Ecole nationale supérieure des
mathématiques et l’Ecole nationa-
le supérieure de l’intelligence arti-
ficielle situées au nouveau pôle de
Sidi Abdellah à Alger.
Par ailleurs, l’admission aux Eco-
les normales supérieures (ENS)
«est liée à un test oral en présen-
tiel devant un jury,soit au sein de
l’école choisie, soit dans un autre
établissement universitaire», relè-
ve la même source.
Pour accéder au domaine des
sciences et techniques des activi-
tés physiques et sportives
(STAPS), il est exigé «un certificat
médical de bonne santé».
Les nouveaux bacheliers apparte-
nant aux sportifs d’élite reconnus
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports et se trouvant en acti-
vité, peuvent «s’inscrire dans le
domaine des Sciences techniques
des activités physiques et sporti-
ves (STAPS), sans la condition de
la moyenne minimum».
Le ministère précise qu’il sera pro-
cédé à « la prise en charge auto-
matique de l’inscription des can-
didats recalés aux épreuves d’ad-
mission aux ENS et au domaine
STAPS».
S’agissant des spécialités paramé-
dicales relevant de la tutelle du
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, « l’opération d’orientation des
bacheliers vers le ministère a été

renouvelée au niveau du lien rela-
tif à l’inscription, sachant qu’il est
possible d’obtenir une version
Androïd de la circulaire via le lien
TawdjihCom «.
Le communiqué relève que « la
numérisation sera adoptée dans les
différentes étapes de la préinscrip-
tion, avec activation du mécanis-
me d’e-paiement des droits d’ins-
cription», faisant savoir que la
préinscription, l’orientation et
l’inscription finale des nouveaux
bacheliers se font « en ligne ex-
clusivement».
Pour effectuer ces opérations, un
site web leur est dédié, à savoir
http://www.mesrs.dz et  http://
www.orientation.esi.dz.
En vue de faciliter l’accès à ces
deux sites, un lien gratuit a été
dédié aux nouveaux bacheliers au
niveau des espaces internet
ouverts à cet effet au sein des éta-
blissements de l’Enseignement
supérieur.
Les concernés peuvent également
obtenir tous les renseignements
indispensables à la compréhen-
sion du déroulement de la préins-
cription, de l’orientation et de
l’inscription finale et disponibles
sur le portail du bachelier 2021:
http://bac2021.mesrs.dz .  Pour
rappel, cette circulaire accompa-
gnée du guide du nouveau bache-
lier peut être téléchargée sur tous
les supports numériques (ordina-
teur ou tablette ou Smartphone).
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Championnat arabe des clubs de handball

Signature de la convention d’organisation
par l’ES Arzew de la prochaine édition

Meeting d’athlétisme du centenaire du MC Alger

 Zouina Bouzebra réalise un nouveau
record d'Algérie au marteau

Athlétisme / JO de Tokyo

L'Algérien Yassine Hethat

qualifié sur 800 mètres

2e étape du circuit régional de tennis jeunes

Début de la compétition à Oran

Championnats d'Algérie de Jiu Jitsu jeunes

catégories et seniors en juillet

Une convention confiant à
l’ES Arzew l’organisation
du prochain championnat

arabe des clubs champions de
handball (dames et messieurs) en
mars 2022 a été signée mardi à Oran
entre l’Union arabe de handball
(UAHB) et le club pensionnaire de
la division Excellence algérienne.
Le président de la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB), Ha-
bib Labane, mandaté par l’UAHB
pour parapher en son nom la con-
vention en question en sa qualité
de membre du bureau exécutif de
l’instance arabe, s’est dit "très
heureux de voir l’Algérie abriter un
tel événement qu’elle n’a pas ac-
cueilli depuis de longues années".
Cette compétition, prévue initiale-
ment pour octobre prochain mais
reportée à cause du Covid-19,
s’inscrit dans le cadre des événe-
ments expérimentaux des Jeux mé-
diterranéens (JM) programmés à
Oran lors de l’été 2022, a-t-il rap-

pelé, ne tarissant pas d’éloges sur
les installations sportives et hôte-
lières retenues pour le champion-
nat arabe. "Ces infrastructures, qui
seront également concernées par
les JM, sont de haute facture et
permettent à Oran de postuler
même à l’organisation d’un cham-
pionnat du monde de la discipli-
ne", s’est-il réjoui, s’engageant à
"tout mettre en oeuvre" pour as-
sister l’ESA dans la réussite du
rendez-vous arabe.
A propos des représentants algé-
riens dans cette compétition, en
plus du club organisateur, le pa-
tron de la FAHB a estimé qu’il est
encore prématuré d’en parler, as-
surant au passage que le choix sera
porté sur les clubs disposant des
meilleurs atouts pour remporter le
tournoi.
Présent à la cérémonie en compa-
gnie des autorités locales de la ville
d’Arzew ainsi que des représen-
tants du comité d’organisation des

JM, le directeur de la jeunesse et
des sports de la wilaya d’Oran,
Yacine Siafi, a félicité l’ESA pour
le travail accompli depuis au moins
deux années pour s’adjuger cet
honneur d’accueillir une compéti-
tion internationale de cette
envergure, tout en rassurant quant
à la disponibilité des autorités lo-
cales ainsi que de la tutelle pour
accompagner la direction du club
banlieusard de la capitale de
l’Ouest dans l’organisation de
l’épreuve. Pour sa part, le prési-
dent de l’ESA, Amine Benmous-
sa, tout en ne cachant pas sa sa-
tisfaction pour avoir réussi à "re-
lever le défi pour lequel (il) a tra-
vaillé depuis deux années", a in-
formé avoir engagé des contacts
avec des opérateurs économiques
publics et privés pour contribuer
au financement du tournoi "auquel
prendront part les meilleurs clubs
arabes, notamment du Qatar, de la
Tunisie et d’Egypte".

La spécialiste du lancer du
marteau Zouina Bouzebra a
signé la meilleure perfor-

mance du meeting d’athlétisme du
centenaire du MC Alger, disputé
mardi au stade annexe du 5-Juillet
(Alger),en établissant un nouveau
record d’Algérie de la spécialité
avec un jet à 64.34m.
Sacrée championne Arabe en Tu-
nisie début juin, Bouzebra avait
déjà battu le record national avec
un jet à 65.20m, mais les organisa-
teurs n’avaient pas homologué le
record à cause du poids du mar-
teau, qui n’était pas conforme aux
normes internationales.
A l’occasion du meeting du cen-
tenaire du MCA, l’athlète de Be-
jaïa a réussi à battre une nouvelle
fois le record national avec un lan-
cer à 64.34m, améliorant son an-
cienne marque mesurée à 64.04m.
Une autre athlète s’est distinguée

lors de ce rendez-vous organisé à
la date limite pour réaliser les mini-
ma de qualification aux Jeux olym-
piques de tokyo. Il s’agit de la jeu-
ne sprinteuse Rahil Hamel (100m
haies) qui a décroché son ticket
pour les Championnats du monde
juniors prévus du 17 au 22 août au
Kenya.
Médaillée d’argent aux Champion-
nats arabes en Tunisie, Rahil Ha-
mel a battu son record personnel
avec un chrono de (13.93), descen-
dant pour la première fois sous la
barre des 14 secondes.
"Je suis très contente de ma per-
formance aujourd’hui. C’était une
course facile avec pas beaucoup
de concurrentes et un vent favo-
rable, mais je suis restée concen-
trée sur ma course pour réaliser le
minima des Mondiaux juniors", a-
t-elle déclaré à l’APS.
Un autre junior, à savoir, Karim

Belmahdi a réalisé le minima du
1500m pour les mondiaux de la ca-
tégorie avec un chrono de 3'47"03.
Déserté par les athlètes du GS Pé-
troliers, dont toutes les discipli-
nes ont déclaré forfait depuis la
reprise des compétitions sporti-
ves, et les têtes d’affiche de l’ath-
létisme national, le meeting du
centenaire du MC Alger a tout de
même enregistré la participation
du spécialiste du 3000m steeple
et qualifié aux JO de Tokyo, Bilal
Tabti, de retour de blessure, qui a
gagné la course avec un temps
de 8'47"50.
Le président du club sportif ama-
teur (CSA) du Mouloudia d’Al-
ger, Messaoud Tourki, s’est féli-
cité de l’organisation de ce mee-
ting d’athlétisme en commémora-
tion du centenaire du club, assu-
rant que "ce rendez-vous sera
maintenu chaque année avec un
cachet international pour les pro-
chaines éditions". "Nous avons
choisi la date du 29 juin pour per-
mettre à nos athlètes de réaliser
les minima pour les JO de Tokyo.
Ce meeting d’athlétisme est éga-
lement une occasion de rassem-
bler la famille du Mouloudia, qui
a toujours été un club omnis-
ports", a-t-il déclaré. Plusieurs
personnalités et anciens athlètes
du MC Alger étaient présents au
stade annexe du 5 juillet, dont l’an-
cien sélectionneur national de
handball, Abdelaziz Derouaz, et
l’ancienne athlète Yasmina Azizi,
qui a été honorée par les diri-
geants du MCA.

Le demi-fondiste algérien
Yassine Hethat s'est quali
fié mardi soir pour le 800

mètres des prochains Jeux Olym-
piques d'été, prévus du 23 juillet
au 8 août à Tokyo, après avoir réa-
lisé un chrono d'une minute 44
secondes et 24 centièmes, lors d'un
meeting international en Espagne.
Un temps intéressant, considéré
comme un minima de participation
aux prochaines Olympiades, au
grand bonheur de la Fédération al-
gérienne d'athlétisme, qui s'est
empressée de publier une photo
de Hethat, posant fièrement devant
le tableau d'affichage qui indiquait
ce chrono.
Il s'agit de la deuxième qualifica-

tion donc pour l'Algérie sur le 800
mètres des prochaines Olympia-
des, après celle de Djamel Sedjati,
décrochée il y a quinze jours en
France, lors du meeting internatio-
nal de Strasbourg, et pendant le-
quel il avait réalisé un chrono de
1:44.91. Hethat, drivé par le coach
Amar Bénida, devient ainsi le sep-
tième Algérien en athlétisme à se
qualifier officiellement pour les
Olympiades nippones, après Taou-
fik Makhloufi (1500 mètres), Ab-
delmalik Lahoulou (400m/haies),
Billel Tabti (3000 mètres steeple),
Hicham Bouchicha (3000 mètres
steeple), Yasser Mohamed-Tahar
Triki (triple saut) et Djamel Sedjati
(800 mètres).

Les matchs de la 2e étape du
circuit régional "Ouest" de

tennis jeunes catégories ont dé-
buté mardi sur les courts de ten-
nis du complexe "Kacem Elimam"
à Oran. Cette compétition de la
petite balle jaune de trois jours,
organisée par le club "COST 2000"
de tennis d'Oran en collaboration
avec la Fédération algérienne de
tennis, est destinée à la catégorie
des moins de 8, 10 et 12 ans filles
et garçons.  Elle regroupe plus de
60 joueurs issus de quatre ligues
de wilayas de l'Ouest du pays,
Mostaganem, Tlemcen, Ain Té-
mouchent et Oran.
Inscrit au programme de la Fédé-
ration algérienne de tennis dans
le cadre de la formation et du dé-
veloppement des jeunes, ce circuit

comporte six étapes, à l'issue des-
quelles les meilleurs athlètes de
chaque région seront qualifiés au
master des jeunes à Alger.
Selon le juge arbitre chargé de la
direction de cette 2e étape, Amine
Sahi, "le tennis progressif est un
outil de développement permet-
tant aux jeunes enfants d’amélio-
rer plus rapidement leur habilité de
manière à ce qu’ils puissent effec-
tuer plus facilement la transition
sur un terrain régulier".
Les participants évolueront sur
neuf courts de tennis durant les
trois journées du circuit. L’essen-
tiel est de s’assurer que l’entraî-
nement physique et technique du
joueur vise son développement
optimal et le motive à continuer de
jouer, a-t-il expliqué

La 2e manche du championnat d’Algérie
de drift le 3 juillet à Bejaia

Le championnat d'Algérie
de Jiu Jitsu (U-16 filles
et garçons) aura lieu les

2 et 3 juillet à Batna, alors que la
compétition consacrée aux ju-
niors et seniors est prévue les
16 et 17 du même mois à Tia-
ret, a-t-on appris mardi auprès
de l'instance fédérale. Le rendez-
vous des U-16, réunira près de
800 athlètes représentant 28 wi-
layas.  Celui des juniors et se-
niors, par contre, verra la parti-
cipation de 430 concurrents
(filles et garçons) issus de 26
wilayas.  Parallèlement à ces
deux compétitions, se tiendra un
stage d'arbitrage à l'intention de
55 arbitres  stagiaires (dames et
messieurs), a indiqué à l'APS le
premier vice-président de la Fé-
dération algérienne de Jiu Jitsu,
Said Fassi.
"Un stage national ouvert à tou-
tes les régions est au program-
me. Il devrait se tenir les 6 et 7

décembre prochain et sera basé
sur les principes de l'auto-défen-
se", a ajouté Said Fassi.
Selon le premier vice-président
de l'instance fédérale, les dépen-
ses liées à l'organisation de ces
championnats et stages, "sont
prises en charge par des mem-
bres de la Fédération".

La deuxième manche du championnat d’Al
gérie de drift aura lieu le 3 juillet au port de
Saket (Tala Ilef) de Béjaia, a-t-on appris

mardi auprès des organisateurs. Cette compéti-
tion de sport automobile, organisé par le club MRC
Bejaia en collaboration avec la Fédération algérienne
des sports mécaniques (FASM), verra la partici-
pation d’une quinzaine de drifters de plusieurs
wilayas du pays.
Cette édition " Algeria Drift Series", un champion-
nat de drift qui se déroulera en 5 manches, dont la
première a eu lieu 18 juin en cours à Koléa avec la

participation de dix drifters, remportée par le pilo-
te Amine Mahi devant Omar Derouiche et Naim
Mazouz qui ont complété le podium.
Dans cette discipline de sport automobile, les pi-
lotes doivent maintenir leurs véhicules en dérapa-
ge contrôlé sur la piste tout en recherchant la vi-
tesse maximale ou le seul marquage sur le par-
cours est un petit pneu qui sert de repère pour les
pilotes. Ce championnat national, composée de 5
manches, dont la troisième est prévue fin juillet à
Tissemsilt, suivies de deux autres manches à Mos-
taganem.
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Coupe arabe des U20 (1/4 de finale)

L’Algérie se qualifie aux tirs
au but face au Maroc (4-3)

Ligue 1  (28e journée)

JSS - JSK maintenu
pour jeudi

La Ligue de football professionnel (LFP)
a refusé la demande formulée par la JS
Kabylie, pour le report du match, prévu

jeudi en déplacement face à la JS Saoura (18h00),
comptant pour la 28e journée du championnat
de Ligue 1 de football, a annoncé le club kaby-
le, mardi soir dans un communiqué.
«La programmation initiale du match qui oppo-
sera la JS Saoura à la JS Kabylie a été mainte-
nue pour le jeudi 1 juillet (18h00) et ce malgré la
demande de report motivée envoyée par la di-
rection à la LFP», a indiqué la JSK sur sa page
officielle Facebook.
La JSK espérait le report de cette rencontre pour
préparer, dans les meilleurs conditions, la finale
de la Coupe de la Confédération, le samedi 10
juillet face au Marocains du Raja Casablanca,
au stade de Cotonou (Bénin).

Ligue 1

Quatre matchs de suspension
pour Beldjilali (ASO Chlef)

Le meneur de jeu de l’ASO Chlef, Kad
dour Beldjilali, a écopé de quatre matchs
de suspension, dont deux avec sursis,

pour «insultes envers officiel», a annoncé mar-
di soir la Ligue de football professionnel (LFP).
La sanction de l’ancien N.10 de l’USM Alger et
du CS Constantine a été rehaussée d’une amen-
de de 40.000 DA, a ajouté la même source, en
précisant que la Commission de discipline a
sanctionné pas moins de neuf autres joueurs
pour «contestation de décision».
Il s’agit de Tarek Cherfaoui (OM), Zakaria Ke-
moukh (OM), Adel Lakhdari (USB), Tarek Boua-
bta (PAC), Mohamed Amine Zemmamouche
(USMA), Imad-Eddine Azzi (NAHD), Abderra-
hmane Hachoud (MCA), Belkacem Brahimi
(MCA) et Farid Chaâl (MCA).
Côté entraîneurs, c’est le coach du MC Alger,
Nabil Neghiz, qui a été à l’amende cette semai-
ne, puisque la Commission de discipline lui a
infligé un «blâme», rehaussé d’une amende de
50.000 DA pour «mauvais comportement» lors
de la dernière victoire contre l’Entente de Sétif
(3-2). Toutes ces affaires concernent la 27e jour-
née de Ligue 1, étalée sur les journées de same-
di, dimanche et lundi.

Inter-régions
(match barrage)

L’USMM Hadjout

accède en Ligue 2

aux dépens de

l’E.Sour El Ghozlane

(1-0)
L’USMM Hadjout a
assuré son acces-
sion en Ligue 2 de
football en battant
l’Entente Sour El
Ghozlane 1-0 (mi-
temps : 1-0) en
match barrage
disputé mardi au
stade Djilali-
Bounaâma (Bou-
merdès), pour le
compte du groupe
Centre-Ouest du
championnat Inter-
régions.
L’unique but de la
rencontre a été
inscrit par Youcef
Iftene (36e).
L’USMMH, ancien
pensionnaire de D1
et D2, est le 5e club
de la division Inter-
régions à accéder
en Ligue 2 après la
JS Bordj Ménaïel
(Centre-Est), l’IRB
Ouargla (Sud-Est),
Hamra Annaba
(Est) et le GC
Mascara (Ouest),
vainqueurs respec-
tifs de la JSD Jijel
(0-0, 4-2 aux t.a.b),
de l’US Souf (1-0),
de l’US Tébessa (1-
0) et du WA Mosta-
ganem (1-0).
La 6e et dernière
«finale» d’acces-
sion mettra aux
prises le MC El
Bayadh et le NRB
Fenoughil, mercre-
di (16h00) à
Boumerdès.

La mise en conformité
des statuts de la FAF avec ceux

de la Fifa finalisée lundi

La Fédération algérienne de football a annoncé mardi avoir finalisé la
mise en conformité de ses statuts avec ceux de la Fédération interna
tionale (Fifa), après une réunion tenue la veille, en visioconférence.

«Conformément aux engagements pris par le président Charaf-Eddine Amara
lors de son élection, le 15 avril dernier, et après plusieurs réunions avec le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), les travaux d’amendement des
statuts de la FAF ont été finalisés avec la Fifa», a indiqué l’instance fédérale
dans un communiqué, diffusé sur son site officiel, en précisant que cette fina-
lisation s’était faite «suite à la réunion du lundi 28 juin,  tenue en visioconfé-
rence avec les représentants de la Fifa».
Le Bureau Fédéral, réuni ce mardi 29 juin, a examiné le dossier relatif à la
mise en conformité des statuts avec ceux de la Fifa. Une fois l’arrêté d’approba-
tion aura été établi par le MJS, la FAF pourra mettre en œuvre sa feuille de
route.
«Dans un premier temps, il sera question de vulgariser les statuts amendés
auprès des acteurs du football, lors de réunions régionales, avant de convo-
quer, dans une seconde étape, une assemblée générale extraordinaire (AGEx),
pour l’adoption desdits statuts» a-t-on encore annoncé de même source.

La sélection algérienne des
moins de vingt ans s’est
qualifiée mardi soir pour

les demi-finales de la Coupe arabe
2021 de la catégorie, après sa vic-
toire aux tirs au but face au Maroc
(4-3). Le match s’était terminé sur
le score d’un but partout, et ce
sont les Marocains qui avaient
ouvert la marque, par Mohamed
Radid, ayant transformé un penal-
ty à la 29e.
Mais les jeunes algériens n’ont
jamais perdu espoir dans ce derby
et ont continué à y croire,même au-
delà du temps réglementaire, ce qui

leur a permis d’arracher une égali-
sation méritée, par Samy Mahour
à la 90'+3.
Après quoi, les deux équipes ont
dû recourir aux tirs au but pour se
départager, et la chance a finale-
ment souri à l’Algérie (4-3).
Le sélectionneur national Moha-
med Lacet s’est dit «très satisfait»
du rendement de ses joueurs, sur-
tout qu’ils étaient revenus de loin
pour arracher cette qualification.
«Notre but est surtout de monter
une équipe compétitive en prévi-
sion de la CAN-2023, prévue en
Egypte, et cette Coupe arabe cons-

titue une bonne expérience pour
les jeunes dans cette perspective»
a-t-il ajouté. Un peu plus tôt dans
l’après-midi, l’Egypte (Organisa-
teur) avait facilement dominé le
Tadjikistan (Invité d’honneur) sur
le score de trois buts à zéro.
Les réalisations des jeunes Pha-
raons ont été l’œuvre d’Ahmed
Shérif, Ahmed Hawach et Youssuf
Mohamed. L’Egypte a été ainsi la
première nation de ce tournoi à se
qualifier pour les demi-finales,
avant de se voir rejointe un peu
plus tard par l’Algérie.
Les deux autres quarts de finale
sont prévus mercredi, avec le Sé-
négal (tenant du titre), qui donne-
ra la réplique à l’Arabie saoudite,
alors que la Tunisie affrontera les
Comores.
En demi-finale, l’Algérie affronte-
ra le vainqueur du match Tunisie-
Comores, alors que l’Egypte sera
opposée au vainqueur de l’autre
match.

Equipe nationale (dames) préparation

L’entraîneur de l’Affak Relizane

présent au stage de Sidi Moussa

L’entraîneur de l’Affak Re
lizane, fraîchement auréo
lé du titre de champion

d’Algérie de football (dames), Sid
Ahmed Moaz, a enregistré sa pré-
sence au cours du stage de l’équi-
pe nationale féminine, entamé lun-
di au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, en vue de
la Coupe arabe des nations pré-
vue en août en Egypte, rapporte
la Fédération  algérienne (FAF),
mercredi sur son site officiel.
«La séance (effectuée mardi à
18h30, ndlr) a vu la présence de
l’entraîneur de l’Affak Relizane,
club champion d’Algérie dont les
joueuses sont toujours en activi-
té pour préparer le tournoi zonal
de la première édition de la Ligue
des Champions africaine qui aura
lieu au Maroc en juillet prochain»,
ajoute la même source.
Lors de la réunion du Bureau fé-
déral, tenue mardi au siège de la
FAF à Dely Brahim, le président
de l’instance fédérale Amara Cha-
raf-Eddine a tenu à apporter son
soutien à l’Affak Relizane, à l’oc-
casion de sa participation à la Li-
gue des Champions africaine, dont

le tournoi zonal se déroulera au
Maroc, alors que la phase finale
aura lieu en Egypte.
«Le BF a décidé de mettre tous les
moyens et toutes les conditions
nécessaires pour accompagner ce
club afin de lui permettre de repré-
senter dignement l’Algérie lors de
cette compétition», a écrit la FAF.
32 joueuses, dont cinq évoluant à
l’Affak Relizane, prennent part à
ce stage, scindé en deux micro-
cycles de préparation. Le premier,
entamé lundi à Sidi-Moussa, sera
marqué par une première joute
amicale, face aux U16 du NA Hus-
sein Dey (4 juillet), alors que le
seconde micro-cycle de prépara-
tion, dont le regroupement se fera
à l’hôtel El-Forssane de Baraki à
partir du lundi 5 juillet, sera mar-
qué par un deuxième match ami-
cal, face
aux U16 de l’USM Alger (7 juillet).
La sélection nationale prépare, la
Coupe Arabe des nations qui se
déroulera en août prochain en
Egypte, une compétition que les
Algériennes ont gagné en 2006
lors de la première édition dans le
même pays.
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Ligue 1 (28e journée)

Faux pas interdit pour le leader,
deux derbies indécis à l’Ouest

Le leader du championnat de Ligue 1 de football,
l’ES Sétif, dos au mur, affrontera son voisin le CS
Constantine dans un derby de l’Est indécis et

ouvert à tous les pronostics, alors que ses deux poursui-
vants directs, le CR Belouizdad et la JS Saoura, recevront
respectivement le RC Relizane et la JS Kabylie avec l’inten-
tion de maintenir la cadence, à l’occasion de la 28e journée,
prévue jeudi.
Renversée lundi en déplacement par le MC Alger (3-2),
l’ESS (1re, 56 pts) sera face à un sérieux client, le CSC (6e,
43 pts), qui semble avoir le vent en poupe, en témoigne sa
belle série de six matchs de suite sans défaite, dont un
dernier succès décroché dimanche «at home» face à la
lanterne rouge, la JSM Skikda (4-0).
Deuxième meilleure équipe à la maison depuis le début de
la saison (33 points sur 42 possibles, ndlr), l’Entente parti-
ra certes favorite dans ce derby, mais devra rester vigilante
face à une équipe qui est en train de monter en puissance.
Le CR Belouizdad et la JS Saoura, qui suivent derrière avec
50 points, devront impérativement l’emporter, face respec-
tivement au RC Relizane (16e, 26 pts) et à la JS Kabylie (6e,
42 pts), pour espérer rester au contact du leader.
Si le Chabab évoluera, a priori, sur du velours, face à une
équipe de Relizane, premier relégable et sèchement battue
dimanche à domicile par l’USM Alger (2-4), la JSS sera
appelée à sortir le grand jeu pour venir à bout de la JSK,
auréolée de se qualification pour la finale de la Coupe de la
Confédération.
Le MC Oran (4e, 47 pts), qui reste sur une cuisante défaite

à la maison face au CRB (3-0), effectuera un court déplace-
ment à Chlef pour croiser le fer avec l’ASO (13e, 28 pts).
Sommé de réagir en dehors de ses bases pour espérer re-
prendre sa place sur le podium, le MCO devra faire face à
une équipe chélifienne dont l’objectif est de faire le plein à
domicile et s’éloigner de la zone rouge.
De leur côté, les deux clubs algérois, le MCA (5e, 45 pts) et
l’USMA (7e, 42 pts), affronteront respectivement en dé-
placement l’AS Aïn M’lila (11e, 31 pts) et à domicile le CA
Bordj Bou Arréridj (19e, 20 pts). Les deux clubs de la capi-
tale vont chercher à confirmer leur dernier succès et du
coup continuer leur marche en avant vers le podium.

VICTOIRE IMPÉRATIVE
POUR LA LANTERNE ROUGE

Dans la deuxième partie de tableau, l’US Biskra (11e, 31
pts), retombée dans ses travers suite à la défaite concédée
à l’Ouest face à l’USM Bel-Abbès (1-0), devra impérative-
ment réagir sur ses terres devant l’Olympique Médéa (9e,
41 pts) pour s’éloigner de la zone de turbulences.
La formation de Médéa abordera elle son rendez-vous avec
l’intention de confirmer sa victoire face à l’ASAM (1-0).
A l’extrême Ouest du pays, le WA Tlemcen (15e, 27 pts)
tentera de réaliser la passe de trois en recevant l’USM Bel-
Abbès (18e, 24 pts), dans un derby qui s’annonce très
disputé.
Le WAT, deuxième plus mauvaise équipe à domicile (15 pts
sur 39 possibles, ndlr), devra faire preuve d’efficacité pour

éviter de sombrer de nouveau, lui qui reste sur deux suc-
cès de suite, face à une équipe de l’USMBA capable du
meilleur comme du pire.
En bas de tableau, deux rencontres opposent des équipes
sérieusement menacées par le spectre de la relégation :
NC Magra (13e, 28 pts) - NA Husseïn-Dey (16e, 26 pts) et
JSM Skikda (20e, 17 pts) - Paradou AC (10e, 35 pts).
Incapable d’enchaîner deux victoires de rang, après le
nul concédé à domicile face à la JSS (1-1), le Nasria aura
fort à faire face au NCM, qui n’a plus perdu depuis cinq
matchs, toutes compétitions confondues.
Le Paradou AC (10e, 35 pts), auteur de deux points seu-
lement lors de ses six derniers matchs, aura un belle
occasion de se refaire une santé chez la lanterne rouge
skikdie, dont l’avenir en Ligue 1 est de plus en plus
incertain.

LE PROGRAMME D’AUJOURD’HUI

WA Tlemcen  - USM Bel-Abbès (17h00)
CR Belouizdad  - RC Relizane (17h00)
ASO Chlef   - MC Oran (17h00)
NC Magra   - NA Husseïn-Dey (17h00)
JSM Skikda  - Paradou AC (17h00)
ES Sétif  - CS Constantine (17h45)
JS Saoura  - JS Kabylie (18h00)
US Biskra   - O. Médéa (18h00)
AS Aïn M’lila  - MC Alger (20h00)
USM Alger  - CA Bordj Bou Arréridj (20h00)

ASO - MCO aujourd’hui à 17h

Ça passe ou ça casse à Chlef

Le moins qu’on puisse dire,
c’est que la dernière vic
toire des rouge et noir de

l’USM Alger à Relizane face au
«Rapid» a fait beaucoup de bien
surtout sur le plan mental aux hom-
mes de l’entraineur Mounir Ze-
ghdoud qui avaient traversé une
mauvaise passe qui n’avait que
trop duré et mis l’équipe dans une
position embarrassante surtout
vis-à-vis des supporters qui com-
mençaient à gronder.
Une victoire qui est de bon augu-
re avant le match de ce jeudi soir
face au CABBA puisque les Us-
mistes tiennent une belle occasion
d’enchainer et retrouver la belle
dynamique qu’ils avaient affichée
sous la houlette du coach Ze-
ghdoud .
Cependant l’adversaire de cette
28ème journée en l’occurrence le
Chabab Ahly Bordj Bou Arreridj
n’est pas une mince affaire même
s’il occupe le poste de lanterne
rouge.
Les Usmistes sont certainement
avertis sur la remontada qu’est
entrain d’effectuer le club Bord-
jien au classement depuis quelque
temps et qui redonne même ma-

thématiquement des chances de
maintien à ce CABBA qui était
donné officiellement relégué à la
fin de la phase aller. Une raison de
plus pour que les camarades de
Hamza Koudri qui a repris du ser-
vice après une absence de deux
mois, prennent ce match très au
sérieux sans jamais sombrer dans
l’excès de confiance du à l’eupho-
rie du dernier match.
Cela dit les gars de Soustara se-
ront privés de leur gardien et capi-
taine Amine Zemamouche qui sera
très probablement remplacé par
Alexis Guendouz.
Pour ce qui est du compartiment
offensif, la bonne nouvelle est la
forme affichée par l’international
Ghanéen Opoku Kwame qui sera
aux côtés de Belkacemi, Benha-
mouda et Zouari un élément es-
sentiel pour combler les absences
des Naidji, Belem, Benchaa et
autres Mahious.
L’objectif des rouge et noir est de
ne plus faire la moindre conces-
sion surtout sur le terrain du sta-
de Omar Hamadi afin de garder in-
tact l’espoir de terminer ce cham-
pionnat sur le podium.
                                                                                                  R.B

USMA - CABBA

Les «rouge et noir»
sur leur lancée ? Ayant pratiquement tout

perdu cette saison à com
mencer par la Coupe de

la Ligue avec une élimination sans
gloire face au WAT au stade Ah-
med Zabana et une défaite encore
à domicile face au CR Belouizdad
qui les a éloignés du podium, les
«Hamraoua» ont une mince chan-
ce de croire à nouveau en leur
chance en allant défier cet après
midi, l’ASO Chlef au stade Moha-
med Boumezrag.
Une victoire permettra aux Rouge
et Blanc de garder le contact avec
le trio de tête et garder intactes
leurs chances de jouer le podium.
Néanmoins, la mission est loin
d’être une partie de plaisir face à
cette équipe de l’ASO Chlef qui
se dresse comme une bête noire
des «Hamraoua» à Chlef.
Les chiffres sont implacables avec
sept défaites d’affilée au stade
Boumezrag depuis le retour du
MCO en Ligue 1 en 2009. Si la der-
nière défaite en championnat re-
monte à la saison 2014-2015 avec
un revers de trois buts à zéro, en
Coupe d’Algérie, le MCO s’est
fait éliminé deux ans plus tard par
cette même équipe de l’ASO qui
jouait pourtant en Ligue 2. Mal-
heureusement pour le Mouloudia,

c’est dans un contexte particulier
que leur équipe va devoir fouler la
pelouse du stade de Chlef. Ce dé-
placement ressemble curieuse-
ment à celui de Relizane lorsque le
MCO s’est rendu à Tahar Zougari
avec un moral au plus bas.
Résultat, le RCR a plié cette ren-
contre dès la première période. De
toutes les façons, cette rencontre
s’annonce comme celle de la der-
nière chance pour que le Moulou-
dia puisse espérer terminer en
beauté ce championnat. Une dé-
faite quant à elle risque de sceller
le sort de l’équipe et réduire con-

sidérablement ses ambitions à
jouer le haut du tableau voir une
place sur le podium. Le staff tech-
nique du Mouloudia a écarté trois
éléments et non des moindres de
la liste des 18. Il s’agit en effet de
Mesmoudi Boualem, Bounoua
Abdessamad et Boumediene Fri-
fer.  Si la mise à l’écart de ces deux
derniers est passé le plus norma-
lement du monde, celle de Mes-
moudi a fait la Une de l’actualité
mais a fait réagir le joueur en ques-
tion lequel a demandé tout bon-
nement de partir en fin de saison.

A.B


