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585 nouveaux cas,
409 guérisons

et 11 décès
ces dernières 24h
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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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Plus de 10 tonnes de déchets
collectées à El Othmania

et Canastel
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3 magasins de friperie ravagés
par un incendie à Sidi Bel Abbés

Recrudescence du nombre des cas de Covid-19 dans la wilaya depuis le mois de juin
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Pharmacie

ORAN
Benmansour Hind
51,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, tel : 041-34-65-83
Meftah Hafida
50, rue Eckmühl,   tranche Bou-
nifai,  Hai Maheddine
Bougrassa Naima
74,  Bd de l’Anp,  Boulanger
Bouziane Amel
Mosquée Ibn Badis,  local N° 1
Yermes Bakhta Hanane
Résidence El Miradje,  lot F5/B,
Bat D,  N° 4,  Hai Khemisti
Mazouzi Laid
Rue 4,  N°1, Hai Daya
Benabadji Dalila
9,  rue Sidi Fredj,  Plateau, Tel :
041-41-06-84
Malti Mohamed Reda
7,  rue Murat
Terbeche Mounia
46 bis, avenue d’Arcole,  Hai
Es-seddikia, Tel : 040-22-41-94

BIR EL-DJIR
Mekkati Reda
Coopérative El Bahia,  N°27, Bir
El-djir, Tel : 041-42-05-52
Merad Fatima Zohra
Coopérative  El Bahia,  local
N°2, Bir El djir
Hachemi Amina
Hai El doum,  N°8,  Ilot 204,  Bat
C,  Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité Auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Feghoul Wassila
Cité 68 Lgts,  Ilot N°54,  Ain El
Beida, Es-senia
Belkheir Tahar
N°259,  Ilot 261,  Hai Nedjma,
Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6,  ilot N°39,  local
N°2, El Kerma

ARZEW
Boukhatemi Hind Halima
6,  Bd Mohamed Fortas,  local
N°1, Arzew, Tel : 041-37-37-39

AIN EL-TURCK
Assid Amel
11, rue de la Palestine, Ain El-
turck, Tel : 041-44-06-22
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des 16
lots, lot N°1,  Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Enseignement Supérieur

Le CTS d’Arzew propose des formations

technologiques de haut niveau

Le Centre des Techniques
Spatiales (CTS) d’Arzew,
de par son importance

dans le cycle de l’enseignement
supérieur est l’un des instituts de
formation de haut niveau, mais pa-
radoxalement l’un plus méconnus
du pays.
Le cycle de formation de post-gra-
duation, touche un domaine qui
fait appel aux sciences, aux tech-
nologies de l’information pour fa-
ciliter l’acquisition, au traitement
et à la gestion des données géo-
graphiques du territoire national.
Le rôle du CTS dans le dévelop-
pement du pays, consiste en la
participation effective dans le do-
maine de la formation de futurs
cadres techniques en enrichissant

leur savoir en sciences géographi-
ques, et ce, avec un cursus scien-
tifique reconnu à l’échelle interna-
tionale.
Le CTS s’intéresse surtout des
volets de la Géomatique, à la géo-
désie consistant en le positionne-
ment par satellite, l’astronomie, la
triangulation, le nivellement, la gra-
vimétrie, la topographie, la topo-
métrie, la télédétection (Aspect
physique de la télédétection, le
traitement et interprétation des
images des satellites, la photo-
grammétrie, la cartographie et en-
fin cadastre. Dans le domaine du
génie civil, le CTS forme des ca-
dres supérieurs dans le domaine
hydraulique général, VRD/Routes,
génie rural et géotechnique.

Un autre cycle de formation est
prévu au CTS d’Arzew, à savoir
celui de l’instrumentation et la té-
lécommunication spatiales, sans
oublier la technologie de petits
satellites, ainsi que la mécanique
spatiale.
Le CTS s’occupe également d’une
formation en post-graduation
dans le domaine de la photogram-
métrie qui est la prise de vue aé-
rienne, la lecture photo, la restitu-
tion analogique et analytique. En
cartographie, l’étudiant au CTS
d’Arzew pourrait enrichir ses con-
naissances en cartographie topo-
graphique et thématique et sur-
tout dans le domaine du cadastre
général et numérique, la conser-
vation cadastrale et enfin le droit
foncier. Pour les conditions d’ac-
cès à cet établissement d’ensei-
gnement supérieur, il est exigé du
candidat les conditions suivantes
: En ce qui concerne le cycle de
formation, il faut prétendre à 04
semestres révolus du tronc com-
mun en sciences exactes ou tech-

nologie des universités après sé-
lection sur titre. La durée de for-
mation est de trois années qui sont
sanctionnées d’un diplôme d’in-
génieur d’état en sciences géodé-
siques et travaux topographiques.
En ce qui concerne le cycle Tech-
nicien Supérieur, les conditions
d’admission sont le Bac en Scien-
ce ou Mathématiques. Après deux
années et demie de formation, le
futur cadre reçoit un diplôme de
Technicien Supérieur en sciences
géodésiques et travaux topogra-
phiques. Dans le cycle non régu-
lier, des formations sont prévues
en perspective. Il s’agit, en fait, de
formation post- graduée en Tech-
niques Spatiales et Application et
une autre formation post graduée
en Instrumentation Spatiale. Les
conditions d’admission sont les
candidats titulaires du diplôme
d’ingénieur d’état ou de diplôme
équivalent. Après deux années, ils
sont ponctués d’un diplôme de
master.

Aribi Mokhtar.

Expérience de plantation
de la pastèque en terres salines

Des résultats encourageants

selon ses initiateurs

Forum national des médias algériens (FNMA)

L’écrit journalistique thème

d’une journée d’étude

L’article de presse et les dif
férents types journalisti
ques ont été au centre

d’une journée d’études organisée
à Oran par le Forum national des
médias algériens (FNMA). La ma-
nifestation qui a vu la participa-
tion de nombreux journalistes ve-
nus des différentes rédactions de
quotidiens nationaux et locaux, a
été l’occasion d’évoquer l’article
de presse et les techniques rédac-
tionnelles à travers l’expérience
vécue par plusieurs anciens con-
frères et les orientation de profes-
seurs universitaires à l’instar de
M. Mohamed Hammadi, ensei-
gnant au département communi-
cation de l’université d’Oran.
 Intervenant dans ce contexte, M.
Ahmed Oukili, a présenté un résu-
mé de son expérience dans les sal-
les de rédaction et à travers son
vécu avec les équipes qu’il a eu à
diriger durant son parcours pro-
fessionnel. Pour sa part, M. Ham-
madi qui a présenté les différents
types d’écrits journalistiques à
appelé les journalistes à faire preu-
ve de discernement, notamment en
matière de concept pour éviter de
tomber dans le piège de l’interdit
ou de la diffamation. Il a cité dans

ce cadre plusieurs exemples en ne
manquant pas de rappeler son ex-
périence de responsable régional
du bureau d’Oran d’un quotidien
national. L’occasion a permis aux
confrères de poser des questions
relatives au thème de la journée
tout en évoquant la difficulté de
l’exercice du métier de journalis-
tes dans un environnement livré à
la concurrence des réseaux so-
ciaux. Mme Bacha Bakhta, la pré-
sidente du bureau d’Oran du
FNMA a rappelé que l’association
qu’elle représente a organisé plu-
sieurs rencontres et qu’elle aspire
à devenir un cadre de concerta-
tion et d’échange d’expérience
pour les nombreux confrères de la
wilaya.
« Le forum est un espace où se
rencontrent les médias, leurs pro-
fessionnels et la société. C’est un
espace où se côtoient les connais-
sances académiques et l’expérien-
ce professionnelle pour permettre
aux nouvelles générations de la
presse de se mouvoir dans un mi-
lieu moins contraignant et offrant
toutes les conditions pour l’épa-
nouissement du secteur de la com-
munication.

Nassim B

La culture de la pastèque
sur des terres salines pro
ches de la Sebkha, à

l’ouest d’Oran, lors de la saison
agricole en cours, a donné des ré-
sultats positifs, a-t-on appris du
subdivisionnaire agricole de la
daïra de Boutlélis.
 Cette expérience  menée au niveau
de la ferme Chalbi,  a donné des
résultats inattendus par ses  ini-
tiateurs qui se sont montré scepti-
ques en lançant cette initiative, la
première du genre au niveau
d’Oran, a souligné Kherif Maa-
rouf. Cette expérience, fruit d’un
partenariat entre des agriculteurs
qui ont démenti l’idée selon la-
quelle les pastèques ne poussent
pas dans les terres salines. Sur les
5 ha plantés, le rendement à l’hec-
tare a été de 750 quintaux de pas-
tèques du type gripelle de couleur
verte ayant une pulpe rouge su-
crée, juteuse et de bonne qualité,
a ajouté la même source.
Il a également précisé que plus de
50 % de cette récolte sont consti-
tués de pastèques de grande taille,
pesant chacune entre 8 et 15 kg, a
souligné le même responsable,
ajoutant que les fellahs ont réser-
vé un dernier rang pour planter la
pastèque au niveau d’un champ
de production de melons. La sur-
face consacrée au melon au niveau
de cette ferme est estimée à 8 has
pour un rendement de 350 quin-
taux l’hectare. Les fruits sont éga-
lement de bonne qualité en dépit
du fait que ce champ est situé à

proximité de la Sebkha, a-t-on ex-
pliqué. Le succès de l’expérience
de la culture de la pastèque et du
melon sur les terres salées est dû
au suivi rigoureux des agriculteurs
et à l’adoption de la technique d’ir-
rigation du goutte-à-goutte et le
respect du processus technique
dans la plantation de ce type de
fruits d’été rafraîchissants.
Une surface de 175 ha a été desti-
née à la production du melon et 8
ha consacrés à la pastèque avaient
été enregistrée, la saison écoulée,
dans les zones d’El Kerma, Mis-
serghine et Boutlélis. Le rende-
ment a été de 226 qx par hectare
pour le melon et 300 qx par hectare
pour la pastèque, selon le bilan de
la subdivision agricole de la daïra
de Boutlélis.



de plus de 30 ans le souhaitant,
sans rendez-vous préalable», in-
dique le Dr Boukhari. La moyenne
des personnes vaccinées qui était
de 250 par jour au début de la cam-
pagne le 2 juin dernier, ne dépasse
pas les 150 par jours les derniers
jours, a-t-il fait savoir.
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Recrudescence du nombre des cas de Covid-19
dans la wilaya depuis le mois de juin

L’hôpital «Hai Nedjma» saturé

Installation d’une nouvelle cheffe
de service à l’Etablissement hospitalier

spécialisé en ophtalmologie

Mouvement de protestation

du personnel médical

La tension est montée d’un
cran, à la clinique d’oph
talmologie «Belazreg»,

sise au Front de mer, hier, mercre-
di, premier jour de protestation du
personnel médical, une journée qui
a coïncidé avec l’installation offi-
cielle d’une cheffe de service, pro-
fesseur en ophtalmologie O.N. Une
installation que le collectif des tra-
vailleurs de cet établissement re-
jette.
En effet, selon un correspondan-
ce émanant de l’ensemble du per-
sonnel (médical ,paramédicale et
administratif) de cette structure
spécialisée, adressée à la directri-
ce de cet établissement, au DSP,
au ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et au wali d’Oran,
dont l’Echo d’Oran détient une
copie, les  signataires  se disent
surpris de la décision exécutoire
émanant de la tutelle, le ministère
de la santé, annonçant l’installa-
tion du professeur de O.N au pos-
te de cheffe de service à l’EHS B.
La même source a affirmé que la
nouvelle responsable a été limo-
gée par décret ministérielle le 17.11
2019 (arrêté interministériel santé
et enseignement supérieur), et ce,
à la suite de nombreuses enquê-
tes qui l’avaient cibléé par les deux

tutelles. La  directrice de l’EHS
d’ophtalmologie B, Melle Mekki,
a notamment déclaré : « nous
avons reçu une copie daté du
04.07.2021, signée par le secrétai-
re général par intérim du ministère
de la Santé, affirmant l’annulation
de la décision ministérielle du
19.11.2019 portant limogeage de
Mme O.N du poste de cheffe de
service de l’EHS ophtalmologie B
et sa réintégration au poste de pro-
fesseur cheffe de service en oph-
talmologie EHS B (Front de mer).
Décision du 14 01 2021 N° 185587,
est-il précisé de même source.
Des médecins grévistes que nous
avons rencontrés  ont exprimé  leur
colère face aux pratiques  qu’ils
ont  jugées irresponsables et inac-
ceptables de la cheffe de service
O.N,  à laquelle ils reprochent la
mise à l’écart de certains médecins.
« Nous sommes outrés par la mau-
vaise gestion de cette cheffe de
service. Nous souhaitons que no-
tre requête soit prise en charge,
car nous ne voulons plus d’elle»,
ont déclaré nos interlocuteurs, qui
ont précisé «qu’aujourd’hui seu-
lement, 1er jour de grève, plus de
86 consultations, 14 malades au
bloc opératoire, 21 explorations
ont été annulés en raison du mou-
vement de protestation».

Lahmar Cherif M

Campagne de volontariat

Plus de 10 tonnes de déchets

collectées à El Othmania et Canastel

Dans le cadre d’une campagne de nettoiement menée avant-
hier,  une importante quantité de déchets solides ont été
enlevées à travers plusieurs quartiers de la commune d’Oran.

Selon un communiqué de la wilaya, pas moins de 10 tonnes de dé-
chets inertes ont été collectés en une seule journée à El Othmania,
Es-Sedikia et Canastel, à la faveur de cette action citoyenne. Cette
campagne de volontariat a touché trois délégations communales
relevant de la commune d’Oran dans le cadre de la mise en œuvre
des efforts visant à protéger et à traiter l’environnement et, lors de
laquelle d’importants moyens ont été mobilisée pour l’éradication
de plusieurs points noirs. Depuis le mois de septembre 2017, un
programme de nettoiement a été établi par les services de la wilaya
avec la collaboration de multiples acteurs. Toutefois, toutes sortes
de déchets continuent d’être jetées dans la nature, à commencer par
les matériaux de construction, le plastique, ainsi que d’autres pro-
duits toxiques. La croissance démographique et une gestion archaï-
que de la part des services compétents  impactent lourdement les
déchets générés au quotidien, et par conséquent l’état de l’environ-
nement.   Malgré les efforts des pouvoirs publics, le phénomène des
déchets inertes se pose toujours  avec acuité et ne cesse d’envahir
la plupart des quartiers et des rues d’Oran. Les déchets inertes sont
des déchets minéraux non souillés dont le caractère polluant et la
nature évolutive est très faible. Ils  proviennent principalement des
chantiers des travaux publics, du génie civil (ponts…) et du bâti-
ment ,indique-t-on.

Mehdi A

Les cas de variants de la Covid en hausse dans la wilaya

Vers un nouveau tour

de vis pour les Oranais ?

La wilaya d’Oran enregistre
avec Alger et Constantine
le plus grand taux de con-

tamination au virus Corona et ses
variants. Une situation alarmante
qui s’explique par le nombre de ci-
toyens de plus en plus nombreux
qui sont accueillis au niveau de
l’hôpital d’En-Nedjma (Chteïbo).
Face à cet état de fait, les méde-
cins ont réitéré leur appel aux Ora-
nais pour les exhorter de prendre
ce danger au sérieux et ne pas
sous-estimer les mesures de dis-
tanciation physique et le port du
masque et, surtout, la vaccination
qui n’enregistre pas le nombre es-
compté par les autorités sanitai-
res.
Selon les observateurs, la situa-
tion va de mal en pis, ce qui n’ex-
clue pas un retour au confinement,
notamment avec le durcissement
par l’Etat des mesures de sanction
contre les contrevenants pour fai-
re face au rebond du des cas de
Covid-19. Le port du masque de-

meure, en effet, la plus grande
mesure appliquée à nouveau et
qui va soumettre les citoyens qui
n’obéissent pas à ces instructions
à des amendes pouvant aller jus-
qu’à 10.000 DA à payer. Ces me-
sures n’épargnent pas les conduc-
teurs et les passagers des bus de
transport public qui, devront, eux
aussi, porter le masque.
Dans ce contexte, il y a lieu de sou-
ligner, que dans récente circulaire
interne, la DGSN a indiqué aux
agents des forces de l’ordre qu’il
était nécessaire de verbaliser les
citoyens pour non-port du mas-
que à bord d’un véhicule person-
nel. Ces mesures qui précèdent,
selon toute vraisemblance, un dur-
cissement des mesures de restric-
tion, interviennent après la mon-
tée crescendo des cas des variants
du Covid jugés   préoccupants par
l’Institut Pasteur sur recommanda-
tion de l’OMS. Il convient de si-
gnaler, qu’en Algérie, il a été enre-
gistré depuis le mois de juin der-

nier, un taux de 50.47% de cas du
variant Alpha (B.1.1.7) et de 2.63%
de cas du variant Delta (B.1.617.2).
Pour ce qui est des variants clas-
sés d’intérêt (sous surveillance),
il a été recensé un taux de 44.18%
de cas du variant Eta (B.1.525) et
de 2.72% de cas du variant A.27
(récemment détecté). La vaccina-
tion reste tout de même le seul
moyen efficace pour avoir une im-
munité collective au sein de la po-
pulation, une immunité qui rédui-
ra jusqu’à 80% les risques de con-
tamination, et même si la person-
ne est atteinte, le risque ne sera
pas élevé. Pour cela, les services
de la direction de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya ap-
pellent les Oranais à se rapprocher
des établissements de santé de
proximité (Polycliniques) afin de se
faire vacciner et avoir ainsi la car-
te de vaccination, qui sera dans
les semaines à venir obligatoire
dans les lieux publics.

Mohamed B.

L’hôpital de Hai Nedjma
d’Oran, dédié depuis plus
d’un an à la prise en char-

ge exclusive des cas covid, affi-
che complet depuis quelques
jours à cause de la recrudescence
de l’épidémie, a-t-on indiqué à la
direction locale de la santé et de la
population (DSP).
 Alors que le nombre de cas tour-
nait autour d’une moyenne de 35
à 40 par jour au cours du mois de
juin, la moyenne a grimpé au cours
de ce mois de juillet pour atteindre
50, a précisé le chargé de commu-
nication de la direction locale de
la santé et de la population (DSP),
Youcef Boukhari. Les 240 lits de
l’hôpital Nedjma sont complets, le
service réanimation, qui compte 14
lits est également saturé, et une
vingtaine de lits équipés de venti-
lation mécanique invasive (VMI),
nécessaire pour la prise en charge
des détresses respiratoires, sont
en outre tous pris, note-t-on de
même source.
 Quant au nombre de décès, le
chargé de communication de la
DSP a fait savoir qu’il a triplé, pas-
sant de 1 tout les trois jours, à un
par jour. «La recrudescence est
palpable, et la population devrait
faire preuve de plus de vigilance»,
a-t-il averti.
La campagne de vaccination con-
tinue à Oran qui n’a vacciné de-

puis son début le 2 février, que 3%
de la population ciblée (plus d’un
millions de personnes).
Pour la vaccination, ce début de
l’été, a été marqué, par une baisse
d’engouement. «Nous le ressen-
tons surtout au chapiteau de M’di-
na J’dida, qui vaccine les adultes
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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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Sidi Bel Abbés

Distribution de plus

de 4.400 ruches d’abeilles

Une polyclinique et un centre

médico-social mis en service

Aïn Témouchent

L’université Belhadj Bouchaïb sera renforcée

par 390 nouvelles places pédagogiques

Tissemsilt

Raccordement de plus de 460 foyers

au réseau de gaz naturel

Mostaganem

Production de plus de 1,4 million

de quintaux d’agrumes
La wilaya de Mostaganem a réalisé une production de plus de
1,4 million de quintaux de plusieurs variétés d’agrumes durant
la saison agricole actuelle 2020-2021, a-t-on appris de la direc-
tion des services agricoles (DSA).
La production a connu, cette année, un léger recul ne dépassant
pas les 0,5 pour cent par rapport à l’année agricole précédente
où elle a atteint 1,426 millions de quintaux, selon le service or-
ganisation de la production et l’appui technique à la DSA. La
production agricole de 1,418 millions de quintaux d’agrumes
enregistrée cette année représente une baisse de 3 pc par rap-
port aux prévisions au début de la campagne de collecte. Toute-
fois, cela n'a pas eu d'impact sur la disponibilité du produit et sa
qualité ou encore son prix sur les marchés, a-t-on souligné.
Cette production est constituée de 185.000 qx de «Washington
naval», de 405.000 qx de «Thomson naval « et de 250.000 qx
d’autres variétés notamment «Sanguine», a-t-on précisé. Le bi-
lan de cette campagne fait état également d’une production de
210.000 qx de clémentine et mandarine et de 66.000 qx de ci-
tron, a-t-on encore fait savoir. Le rendement des différentes
variétés d’oranges sur laquelle est fondé l’espoir notamment au
niveau des communes de Bouguirat, Hassi Mamèche, Mesra,
Kheireddine et Touahria (plaine de Mostaagem) oscille entre 282
et 327 qx/ha. La wilaya de Mostaganem a enregistré une pro-
duction de plusieurs variétés d’agrumes, ce qui lui a permis
d’occuper, dans les dernières années, la deuxième place au ni-
veau national et contribuant à hauteur de 10 pc dans la produc-
tion nationale en matière d’agrumes, a-t-on indiqué.

Une opération de distribu
tion de 4.420 ruches
d’abeilles pleines aux ar-

tisans activant dans le domaine de
l'apiculture au niveau de 41 com-
munes, ayant débuté au début de
l’année en cours, s'est achevée
dernièrement à Sidi Bel-Abbes, a-
t-on appris auprès du directeur
local de la conservation des forêts,
Rachid Fetati.
Le même responsable a précisé
que l’opération de remise des ru-
ches d’abeilles, initiée dernière-
ment par la conservation des fo-
rêts, s'est achevée par la distri-
bution de 410 ruches à 31 bénéfi-

ciaires répartis sur les territoires
des communes de Sidi Bel-Ab-
bes, Telagh, Sfisef et Sidi Ali
Benyoub, indiquant que le nom-
bre total des bénéficiaires de cet-
te opération a atteint 295 répartis
sur 41 communes. M.Fetati a fait
savoir que ces bénéficiaires
avaient déposé leurs demandes,
qui ont reçu l’avis favorable de la
commission de wilaya composée
de représentants de la conserva-
tion des forêts et ses circonscrip-
tions, ainsi que des services de la
direction des services agricoles,
l'inspection vétérinaire et l’insti-
tut technique d'élevage. Il a ajou-

té que 15 femmes activant dans le
domaine de l'apiculture font par-
tie des bénéficiaires de cette opé-
ration et que 2.180 ruches ont été
distribuées à 135 bénéficiaires de
parcelles de terrain pour cette ac-
tivité, avec le consentement de la
conservation des forêts, dans le
cadre du droit de jouissance et
d'utilisation du sol.
A noter que cette opération entre
dans le cadre du programme de la
caisse nationale de développe-
ment rural visant le soutien des
éleveurs et des petits investis-
seurs dans le domaine de l’agri-
culture.

La commune de Mostafa Ben
Brahim relevant de la wilaya
de Sidi Bel Abbes s'est do-

tée d'une nouvelle polyclinique
pour mieux prendre en charge ses
habitants en matière de soins.
En effet, un nouvel établissement
de santé publique est mis en ser-
vice depuis quelques jours pour
améliorer les prestations sanitai-
res et rapprocher les différents
services de santé spécialisée du
malade.
En effet et selon le directeur de
wilaya de la santé publique et de
la population, la polyclinique est

équipée de nombreuses spécia-
lités et des moyens humains et
matériels, notamment la médeci-
ne générale, un  laboratoire
d'analyse, un service mère  - en-
fant, un service de chirurgie den-
taire et autres services afin de
renforcer la prise en charge sa-
nitaire et alléger la pression sur
l'ancienne polyclinique et offrir
une meilleure prestations aux
habitants qui étaient obligés de
se déplacer vers l'établissement
public hospitalier de Sfisef ou
aux hôpitaux de la ville de Sidi
Bel Abbes pour se faire traiter.

Ainsi et dans le cadre des festi-
vités du 5 juillet, les autorités de
wilaya ont inauguré lundi un
centre médico social relevant des
collectivités locales.
Une structure implantée au siège
de la wilaya et équipée d'un maté-
riel médical moderne et dotée de
salles de médecine générale, d’ex-
ploration et de diagnostic, de fau-
teuils dentaires destinée à la prise
en charge des fonctionnaires et
travailleurs des collectivités loca-
les et tout en faisant profiter leurs
ayants droits.

Fatima A

L’université Belhadj Bouchaïb
d'Aïn Témouchent réceptionnera
390 nouvelles places pédagogi-
ques qui seront mises en exploita-
tion dès la prochaine rentrée uni-
versitaire, a-t-on appris de son rec-
teur, Abdelkader Ziadi.
L’entreprise réalisatrice du projet
s’est engagée à livrer les 390 pla-
ces pédagogiques dans un délai
d’un mois. Le nouveau bloc péda-
gogique sera exploité au titre de la
nouvelle année universitaire 2021-
2022 ce qui «renforcera les moyens
d’accueil des étudiants», a préci-
sé le même responsable. La réali-
sation du projet a accusé un re-
tard car il devait être réceptionné
en décembre dernier, a précisé le
recteur de l’université, ajoutant

que cette situation avait créé une
certaine tension sur les places pé-
dagogiques disponibles. Dans le
but de pallier au déficit enregistré
dans les structures pédagogiques
de l'université Belhadj Bouchaïb,
le secteur de l'enseignement su-
périeur de la wilaya a bénéficié
d’une opération d’inscription d'un
projet de réalisation de 2.000 nou-
velles places pédagogiques. Une
étude de terrain a été programmée
cette semaine en coordination
avec les services techniques de la
wilaya pour choisir le site devant
abriter cette future infrastructure.
Un autre projet de 2.000 autres
nouveaux sièges pédagogiques
a été gelé, a ajouté le recteur.
L'université d'Aïn Temouchent

enregistre un déficit d'environ
4.000 places pédagogiques puis-
qu'elle compte actuellement
11.000 étudiants contre 8.000
places pédagogiques disponi-
bles, ce qui a impacté négative-
ment la répartition des groupes
d'étudiants au niveau des salles
de cours, des amphithéâtres et
des laboratoires scientifiques,
selon M. Ziadi.
Les responsables de cet établis-
sement universitaire veillent, en
coordination avec les autorités de
wilaya, à accélérer les procédures
pour le lancement de l'opération
de réalisation de 2.000 places pé-
dagogiques, en insistant sur la
nécessité de débloquer les autres
projets de l'université.

Pas moins de 466 foyers
dans les zones de «Ouled
Maamar Cheraga» dans

la commune de Bordj Bounaa-
ma et de «Ouled E Hadj» à Lar-
djem (Tissemsilt) ont été rac-
cordés au réseau de gaz natu-
rel, mis en service lundi à l’oc-
casion de la célébration du 59e
anniversaire de la fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse.
Ce raccordement, dont la mise
service a été rehaussée par la
présence du wali Abbas Ba-
daoui, comporte près de 30 ki-
lomètres de réseau de distribu-
tion de gaz naturel, que la réali-
sation a été dotée d'une enve-
loppe de près de 90 millions DA
de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités loca-
les, selon les explications four-
nies sur place. D’autre part, il
est prévu le raccordement,
avant la fin août prochain, de
plus de 300 foyers des zones
rurales «Ouled Benamar», «El
Kehaïl» et «El Aouaïd» dans la
commune de Maacem» au ré-

seau de distribution du gaz na-
turel, à l’actif de la même cais-
se, selon le directeur de wilaya
de l’énergie. Les festivités mar-
quant la commémoration du 59e
anniversaire de la double fête de
l’indépendance et de la jeunes-
se a été marquée par la mise en
service d’un stade de proximi-
té au douar «El Assoulate» dans
la commune de Larbaa, qui a
fait l'objet de travaux d’aména-
gement, de revêtement en ga-
zon synthétique et de réalisation
de vestiaires.
A l’occasion, le wali de Tissem-
silt a pris connaissance de pré-
occupations de représentants
des agglomérations rurales «El
Assoulate», «El Brahmia»,
«Chahmia» et «Safiate» qui ont
trait au désenclavement, au rac-
cordement aux réseaux d’ali-
mentation en eau potable, d’as-
sainissement et de gaz naturel et
a fait savoir qu’un programme
de développement ambitieux a
été élaboré pour prendre en char-
ge toutes préoccupations.
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Arrêt des trains de la banlieue d’Alger

suite à des agressions par jets de pierres

Plage d’El Hamdania de Tipasa

Premier cas d’une tentative de nidification

d’une tortue de mer «Caouanne» en Algérie

M’sila

Production prévisionnelle de 320.000 quintaux

de viandes rouges

Zones enclavées à Médéa

Trois nouvelles salles de soins rouvertes

depuis début juillet

Médéa

Projet de réalisation d’une quinzaine

de nouveaux forages

Bouira

Raccordement de plus de 400 foyers au réseau

du gaz naturel à Boukram et Bouderbala

Tous les trains de la banlieue d’Al-
ger et les trains régionaux sont à
l’arrêt, en raison d'un mouvement
de protestation du personnel des
trains, déclenché en solidarité avec
un conducteur de train, blessé
suite à un acte de vandalisme, a
annoncé mardi la Société nationa-
le des transports ferroviaires
(SNTF). «La SNTF déplore ce jour,
mardi 06 juillet 2021, vers 15h00,
des jets de pierres perpétrés con-
tre le train en provenance d’Oran

vers Alger (Coradia) et le train en
provenance d’El Affroun vers Al-
ger (train de banlieue) et ce, au ni-
veau de la localité de Bir Touta
(Alger)», a indiqué un communi-
qué de la SNTF. «Cet acte de van-
dalisme a causé la blessure du con-
ducteur du train en provenance
d’El Affroun, qui a été évacué vers
l’hôpital et le bris de pare-brises
et de vitres des deux trains», a re-
gretté la Société. «Ce comporte-
ment déplorable a conduit le per-

sonnel des trains à déclencher un
mouvement de protestation, en
solidarité avec leur collègue et en
protestation contre ces actes inad-
missibles qui sont perpétrés sou-
vent aux abords de la voie ferrée»,
précise la même source.
Par conséquent, «tous les trains
de la banlieue d’Alger et les trains
régionaux sont actuellement à l’ar-
rêt», selon la SNTF qui n'a pas pré-
cisé la date ou l'heure de la reprise
du trafic.

Une première tentative de nidifi-
cation d'une tortue de mer
«Caouanne» sur le littoral algérien,
a été observée sur la plage d’El
Hamdania dans la wilaya de Tipa-
sa, a annoncé l'antenne locale du
Commissariat national du littoral
(CNL). Dans une publication sur
sa page facebook, l'antenne de
wilaya du CNL a annoncé qu'une
première observation documentée,
d’une tentative de nidification
d’une tortue de mer Caouanne, sur
la plage d’El Hamdania de Tipasa,
a été observée, le 5 juillet vers

4H00, par une famille d’estivants».
La même publication a signalé que
la tortue en question s’apprêtait à
faire son nid, avant d’être surpri-
se par la petite Meriem, qui la sur-
veillait, ce qui a permis de docu-
menter ce premier cas du genre en
Algérie avec des photographies.
Selon des membres de la même fa-
mille, témoins oculaires de l'évé-
nement, la «tortue a pris peur et
est vite retournée en mer, après
avoir préparé son nid en creusant
un trou, sans pondre d'œufs, a pré-
cisé la même source qui a indiqué

que la recherche d’un autre site
de nidification peut durer plu-
sieurs semaines. Après avoir pris
connaissance de cette informa-
tion, les services de la CNL se sont
déplacés sur les lieux et ont sensi-
bilisé les estivants à être vigilants,
notamment dans les environs des
plages d’El Hamdania, «Sakhra El
Beida» (Rocher blanc), El Belaà,
et Tizirine, pour ne pas perturber
cet animal marin, les invitant à in-
former les services de la CNLCNL,
en cas d'observation de cas simi-
laires.

Une production prévi
sionnelle de 320.000
quintaux de viandes

rouges est attendue au titre de la
saison agricole 2021 à M’sila,
ont annoncé les services de la
wilaya.
Une augmentation de 20.000
quintaux par rapport à la saison
agricole de l'année 2020 a été en-
registrée à la faveur de l'entrée
en activité de nouveaux jeunes
investisseurs, spécialisés notam-
ment dans l'élevage et l’engrais-
sement, ont précisé les mêmes
services.
La demande des gros consom-
mateurs, notamment les établis-
sements scolaires, les universi-
tés et les établissements de for-
mation professionnelle ont favo-
risé le développement de la filiè-
re des viandes rouges dans la
région du Hodna, a-t-on indiqué

de même source. Les statisti-
ques des directions de wilaya de
l'agriculture, du commerce, de
l'emploi et de la sécurité sociale
soulignent que cette filière comp-
te plus de 12.000 intervenants,
soutenant que cette filière ne
cesse de générer des postes

d'emploi au profit des jeunes du
monde rural. Les intervenants de
cette filière activent majoritaire-
ment dans l'élevage et à un de-
gré moindre dans les activités
annexes, comme l'engraissement
et la boucherie, a-t-on ajouté de
même source.

Un projet de réalisation d’une
quinzaine de nouveaux fora-

ges sera lancé «incessamment» à
travers différentes localités de la
wilaya de Médéa, dans le cadre de
la mise en œuvre d’un plan d’ur-
gence, destiné à assurer l’alimen-
tation en eau potable de ces loca-
lités, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
La réalisation de ces forages, qui
devrait intervenir, d’ici quelques
jours, est appelé à «renforcer» les
capacités d’eau mobilisés au ni-
veau des communes qui enregis-
trent un déficit et risquent d’être
confronter à un problème d’appro-
visionnement en eau potable, no-
tamment en cette période estivale,
a-t-on indiqué. Un tiers de ces nou-
veaux forages sera réalisé, selon
la même source, à l’intérieur du pé-
rimètre du champ de captation de

Berrine (Djelfa), qui alimente, de-
puis des années, une partie des
communes du sud de la wilaya de
Médéa. L’entrée en exploitation de
ces forage permettra de couvrir les
besoins en eau potable de milliers
de foyers situés dans ces locali-
tés, a-t-on assuré, ajoutant que le
plan d’urgence, initié par les auto-
rités locales prévoit également la
réhabilitation de près d’une ving-
taine d’anciens forages.
Une opération de prospection a
été lancée récemment à travers de
nombreuses communes, dont cel-
les de Médéa, Boghar, Ouled Deid,
en vue d’identifier les forages sus-
ceptibles de remis en service, a fait
observer la même source, souli-
gnant que des dispositions ont été
prise afin d’acquérir les équipe-
ments nécessaires à l’exploitation
de ces forages.

Au total 413 foyers ont été rac
cordés au réseau du gaz na-

turel à Boukram et Bouderbala
(Ouest de Bouira), entre avril et juin
derniers, a-t-on appris auprès de
la direction locale de distribution
de l’électricité et du gaz (DD).
Il s’agit d’un projet réalisé dans le
cadre du programme de la Caisse
de garantie et de solidarité des
collectivités locales (CGSCL).
«Les travaux ont porté sur la réali-
sation d’un réseau de 44,26 kilo-
mètres pour raccorder les 413
foyers répartis sur quelques loca-
lités de la wilaya», a expliqué la
chargée de communication de la
DD, Ouidad Benyoucef. Dans la
commune de Boukram (ouest de
Bouira), 70 foyers de la localité de
Boukhelfoune ont bénéficié de
cette énergie après la réalisation

d’un réseau de 11,47 km. A Tizi
Makou et Mkhitra, deux autres
bourgades qui relèvent de la même
commune, un réseau de plus de 11
km a été réalisé pour doter 101
foyers de cette énergie, a précisé
la même responsable. Quatre-vingt
(80) autres foyers ont, aussi, bé-
néficié de cette énergie dans les
villages de Beni Oukhil et Mecha-
ra, relevant de la commune monta-
gneuse de Boukram, où un réseau
d’une longueur de 10 km a été mis
en service en mai dernier, selon les
détails fournis par Mlle
Benyoucef. Dans la commune voi-
sine de Bouderbala (ouest de Boui-
ra), un réseau de 11,44 km a été
réalisé dans les localités d’Ouled
Belaid et Toumliline pour raccor-
der 162 foyers au réseau de gaz
naturel, selon la même source.

Trois nouvelles salles de soins de proxi
mité ont été rouvertes, depuis le début
du mois de juillet, à travers différentes

zones enclavées de la wilaya de Médéa, après
des travaux de réhabilitation, a-t-on appris,
auprès du directeur local de la santé, de la po-
pulation (DSP). La remise en service concerne,
selon le DSP, Mohamed Cheggouri, les salles
de soins de «Ouled Maarouf», commune de Sidi-
Ziane, «Ouled Taib» et «Ouled Amar», relevant

respectivement des communes de Sidi-Zahar et
Bir-Benabed, dans la partie est de la wilaya de
Médéa, qui ont bénéficié de travaux de réfec-
tion et dotées d’équipements médicaux pour être
fonctionnelles à nouveau et en mesure de ga-
rantir des prestations sanitaires de proximité au
profit des habitants de ces zones enclavées, a-
t-il expliqué.  Cette opération porte à onze (11) le
nombre de structures sanitaires de base rouver-
tes dans différentes zones rurales enclavées, au

cours du premier semestre de l’année en cours,
a indiqué le DSP, précisant que d’autres salles
de soins, situées toujours dans des zones iso-
lées, feront également l’objet de travaux de ré-
habilitation, afin de permettre une meilleure pri-
se en charge des résidents des villages et ha-
meaux enclavés, contraints de sa faire soigner,
pour l’instant, dans des structures de santé si-
tuées dans les grandes agglomérations urbai-
nes et distantes de plusieurs kilomètres.
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Ouargla

Plus de 9.600 étudiants de l’Université

Kasdi Merbah promus

Illizi

Renforcer les mécanismes d’accompagnement

des opérateurs économiques

Bechar

Reprise des activités de la maison

de la culture Kadi Mohamed

Naâma

Une caravane de solidarité au profit de

220 familles démunies des zones d’ombre

Laghouat

Mise en service d’un réseau de gaz naturel

dans la zone d’ombre de Sidi-Hamza

Au moins 9.612 étudiants (5.591
titulaires de licence et 4.021

autres de Master), dans différen-
tes filières d’enseignement, ont
été promus cette année de l’uni-
versité «Kasdi Merbah» (UKMO)
à Ouargla, ont indiqué les respon-
sables de cette institution de l’en-
seignement supérieur.
Intervenant lors de la cérémonie
de clôture de la saison universi-
taire, le recteur de l’UKMO, le Pr.
Tahar Hallilet, a fait savoir qu’une
autre promotion de 37 étudiants
sortira en novembre prochain de
la faculté de médecine.
L’UKMO poursuivra la conclusion
de conventions de coopération
avec différentes institutions éco-

nomiques pour consolider la for-
mation universitaire à caractère
professionnelle en adéquation
avec les exigences du marché de
l’emploi, dans une perspective de
développement durable, a-t-il ajou-
té. L’université a procédé, par sou-
ci de promouvoir sa performance
et atteindre l’objectif de qualité
escompté, à la révision de la no-
menclature de formation par la créa-
tion de plusieurs laboratoires d’ac-
tivités scientifiques, socioécono-
miques et professionnelles, en vue
de raffermir le lien entre l’enseigne-
ment supérieur et son environne-
ment socio-économique, a souli-
gné M. Hallilet. A ce titre, ont été
mis en place 36 laboratoires struc-

turant plus de 1.290 enseignants,
chercheurs et plus de 300 docto-
rants, étayés par l’édition de nom-
breuses publications universitai-
res, dont plus de 180 travaux de
recherches par an. La cérémonie
de clôture de l’année universitaire
a été l’occasion aussi d’honorer
64 majors de promotions (Licence
et Master), dont six (6) personnes
aux besoins spécifiques, ainsi que
le club scientifique des hydrocar-
bures de l’UKMO ayant décroché
l’an dernier en Allemagne le prix
d’excellence de la Society of Pe-
troleum engineers, récompensant
ses efforts dans l’innovation et
les projets de recherche dans le
domaine des hydrocarbures.

Le directeur général des Douanes,
Noureddine Khaldi, a mis l’accent,
hier  à Illizi, sur le renforcement des
mécanismes d’accompagnement
douanier au profit des opérateurs
économiques, en vue d’impulser
les échanges commerciaux et de
promouvoir les exportations hors
hydrocarbures.
En tant que partenaire essentiel
dans la protection et le dévelop-
pement de l‘économie nationale,
les services douaniers sont mobi-
lisés pour assurer un accompagne-
ment efficient aux exportateurs et
autres opérateurs économiques,
notamment dans le Sud du pays, à
travers la mise en place de méca-
nismes de facilitation et de simpli-
fication des procédures douaniè-
res dans les domaines de l’import-
export, a affirmé M. Khaldi. S’ex-

primant lors d’une rencontre avec
les opérateurs économiques lo-
caux, à l’entame d’une visite de
travail dans la wilaya, le DG des
Douanes a précisé que cet accom-
pagnement est au centre de la stra-
tégie de l’administration douaniè-
re. Une stratégie visant, a-t-il dit,
à se projeter vers un développe-
ment durable et à concrétiser la
relance économique, à la faveur de
mécanismes et de facilitations pré-
vues dans la Loi de Finance 2021
avec l’objectif d’améliorer la com-
pétitivité des produits algériens
sur les marchés extérieurs.
Et d’ajouter «la phase de relance
économique implique la fédération
des efforts de l’ensemble des in-
tervenants sur la sphère économi-
que, que ce soit l’administration,
les opérateurs économiques ou
les partenaires professionnels, en
vue d’arrêter une stratégie effi-
ciente qui tienne compte de l’en-
semble des volets et à travers la-
quelle la Douane accompagnera
les opérateurs économiques via
des mécanismes numérisés et des
facilitations encadrées par le régi-
me douanier». De son côté, le di-
recteur de la législation, de l’orga-
nisation et des régimes douaniers
à la Direction générale des Doua-
nes, Adel Habsa, a évoqué les dif-
férentes phases d’accompagne-
ment des exportateurs ainsi que les
facilités douanières accordées aux
opérateurs économiques agréés.

Il a cité notamment la mise en pla-
ce de cellules d’orientation et d’ac-
compagnement des exportateurs
au niveau des services extérieurs
des Douanes, la possibilité d’or-
ganisation de guichets logistiques
uniques au niveau local, et la pos-
sibilité d’enclencher les procédu-
res de déclaration douanière sans
présentation préalable de la mar-
chandise aux bureaux des Doua-
nes. La rencontre a été, par ailleurs,
l’occasion pour les opérateurs éco-
nomiques et les exportateurs de
soulever leurs préoccupations qui
se sont articulées autour de la re-
cherche de solutions urgentes
pour la création d’une zone fran-
che et de la mise en place de facili-
tations des procédures financiè-
res et bancaires aux opérateurs
dans cette région frontalière.
M.Noureddine Khaldi a ensuite
inauguré le nouveau siège de la
direction régionale des Douanes
d’Illizi et le siège administratif de
la brigade polyvalente, où il a mis
en avant l’importance de ces struc-
tures douanières dans cette wilaya
frontalière, pour l’amélioration du
déploiement opérationnel des
agents douaniers.
Le Dg des Douanes poursuivra
mercredi sa visite de travail dans
la wilaya d’Illizi par l’inspection du
poste frontalier terrestre de Deb-
deb ainsi que du projet de siège
de l’inspection divisionnaire des
Douanes d’In-Amenas.

Un réseau de distribution de gaz naturel
ciblant 20 foyers dans la zone d’ombre
de Sidi-Hamza, commune de Brida

(160 km Nord de Laghouat), a été mis en ser-
vice par les autorités de la wilaya de Laghouat.
Coïncidant avec les festivités commémoratives
du 59ème anniversaire de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse, cette opération,
d’un coût de 12 millions DA, a porté sur la réa-
lisation, dans une délai de neuf (9) mois, d’un

réseau de distribution de 12 km, selon les  ser-
vices de la direction locale de l’Energie. Le se-
crétaire général de la wilaya de Laghouat, Mus-
tapha Boussouar, qui a mis en service ce pro-
jet, a indiqué que l’opération s’insère au titre de
la stratégie de l’Etat visant le développement
des zones d’ombre et la fixation des popula-
tions rurales dans des conditions de vie décen-
tes leur permettant de faire face la rigueur du
froid marquant la région en hiver.

La maison de la culture de Be
char «Kadi Mohamed»a repris

ses activités culturelles et artisti-
ques, après une année de gel dû à
la pandémie de la Covid-19, à la
faveur d’un programme de repré-
sentations artistiques et musica-
les, a-t-on appris des responsables
de cette structure culturelle.
Ce programme, étalé sur toute la
saison estivale et dans des condi-
tions particulières imposées par la
conjoncture situation, prévoit des
activités à «ciel ouvert» à travers
les communes de Bechar, Kenad-
za, Béni-Ounif, Lahmar et Taghit,
en plus des zones d’ombre rele-
vant des localités de Rosf Ettayba
et Oued Lakhdar, a indiqué le res-

ponsable de la Maison de la Cul-
ture, Amari Hamdani. Des specta-
cles de danses locales, à savoir
Houbi et Haydouss, très appréciés
par les habitants de ces régions,
figurent aussi dans ce  program-
me qui sera mis à jour chaque quin-
zaine avec la participation d’artis-
tes de différents horizons et gen-
res musicaux dans le but de leur
promotion pour permettre au pu-
blic de connaitre leurs dernières
créations artistiques, a-t-il signa-
lé. Ce programme culturel entamé
récemment, porte sur des soirées
musicales animées par des artis-
tes et groupes musicaux locaux,
ainsi que des spectacles pour en-
fants, a fait savoir M.Hamdani.

Une caravane de solidarité au
profit de 220 familles dé-

munies des zones d’ombre de la
wilaya de Naama a pris le dé-
part mardi du siège de la wilaya.
Cette caravane, organisée dans
le cadre du programme de célé-
bration du double anniversaire
de l’indépendance et de la Jeu-
nesse en coordination avec la
direction de l’action sociale et
les services de la wilaya, de con-
cert avec les associations, trans-
porte des colis alimentaires, des
couvertures et du linge au profit
des familles nécessiteuses, ainsi
que des fauteuils roulants et du
matériel pour les personnes aux
besoins spécifiques, a affirmé le
directeur de l’action sociale,
Chamkha Mohamed.
Lors du coup d’envoi de cette

caravane, le wali, Idir Medeb-
deb a indiqué que cette initiative
est venue couronner d’autres
opérations de solidarité précisant
que 18 caravanes ont sillonné dif-
férents zones d’ombre de la wi-
laya depuis 2021. Il a, en outre,
annoncé l'organisation dans un
avenir proche d’autres opéra-
tions de solidarité.  La caravane
est composée de psychologues
relevant du secteur de la direc-
tion de l’action sociale et des
médecins d'établissements pu-
blics de santé de proximité à
même de sensibiliser les citoyens
sur l’importance de la vaccina-
tion contre Covid-19 et le res-
pect du protocole sanitaire de
prévention contre cette pandé-
mie, selon les responsables de
cette action solidarité.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine

Trois équipes pluridisciplinaires mobiles

dédiées à la vaccination anti Covid-19

Incendies de la forêt de Khenchela

Le centre de repos des travailleurs de la Poste

ouvre ses portes aux sinistrés

Saison estivale à El Tarf

Plus de 5.000 ouvrages proposés aux

estivants par une bibliothèque itinérante

Batna

Sensibilisation des clients aux modes de paiement

des redevances de l'électricité et du gaz

Une bibliothèque itinérante, pro
posant plus de 5.000 ouvrages a

entamé, depuis le début du mois de
juillet courant, son périple à travers
une dizaine de plages de la wilaya d'El
Tarf, a-t-on appris auprès de la direc-
tion de la bibliothèque principale de
lecture publique Louise Françoise dite
Mabrouka Belgacem.
Selon Faiza Larbaoui, directrice de
cette infrastructure, la plage «Les sa-
bles d'or», relevant de la daïra côtière
d'El Kala, a été le premier lieu ciblé
par cette bibliothèque itinérante qui
était accompagnée d'une caravane de
détente et de loisirs, animée par des
troupes et associations culturelles lo-
cales assurant des spectacles variés
(sketches, quiz, dessins, chants et
jeux) aux baigneurs, notamment les
enfants.
Tout en signalant qu'une sélection
éclectique d'ouvrages et de romans en
tout genre, des livres scientifiques,
bandes dessinées, poésies, revues,
sont à la portée des férus de lecture
dans le cadre de cette caravane, la
deuxième du genre dans cette wilaya
de l'extrême Nord-est du pays.
La même source a ajouté que cette ini-
tiative se poursuivra jusqu'au 8 août
prochain. Nombreux sont les esti-
vants qui pourront profiter de la fraî-
cheur de la mer tout en s'adonnant aux
plaisirs de la lecture qu'offre cette bi-

bliothèque itinérante remplie d'ouvra-
ges et de livres, de 9 heures du matin
jusqu'à 18 heures, à travers les plages
de la Messida, Henaya, Vieille Calle,
El Bettah et D'raouch relevant des
communes de Souarekh, El Kala,
Ben'M'Hidi, Berrihane et El Chatt, a-
t-on noté. Agréablement surpris de
découvrir cette nouvelle prestation
culturelle que d'aucuns souhaitent voir
se perpétuer, pour habituer notam-
ment les plus jeunes à la lecture, des
estivants ont exprimé leur joie d'avoir
pu profiter de la lecture dans un décor
propice à la détente. Placée sous le
slogan «Le livre et la plage'', cette nou-
velle édition s'annonce sous les
meilleurs auspices en matière d'anima-
tion estivale avec la participation de
diverses associations et troupes loca-
les, à l'image de l'association touristi-
que d'El Tarf, «Anouar chihab fardja
et farha », a par ailleurs détaillé la
même source.
«Pendant une quarantaine de jours, les
estivants fréquentant les plages d'El
Tarf pourront disposer de tous les in-
grédients nécessaires à une lecture bé-
néfique avec le bleu de la mer contras-
tant avec les forêts verdoyantes à perte
de vue, le tout sur des tapis de sable
fin doré. Un régal à tout point de vue
et une opportunité à saisir avec en-
thousiasme pendant tout l'été 2021»,
a relevé Mme.Larbaoui.

La Concession de distribution
de l'électricité et du gaz de

Batna a organisé une rencontre de
sensibilisation aux modes multi-
ples de paiement des redevances
de l'électricité et du gaz en direc-
tion de ses clients.
Au cours de cette opération, te-
nue au siège de l'agence commer-
ciale de la cité Bouakal du chef-
lieu de wilaya, des cadres de l'en-
treprise ont expliqué aux clients les
facilités accordées pour régler
leurs redevances sans avoir à fai-
re le déplacement jusqu'aux agen-
ces commerciales ou aux bureaux
de poste. Selon la chargée de com-
munication de la Concession, Sou-
hila Benini, l'objectif de l'initiative
est de faciliter au client le paiement
des redevances d'électricité et de
gaz dans le cadre des mesures ex-
ceptionnelles décidées durant la
pandémie de la Covid-19, notam-
ment le paiement électronique.
L'entreprise a initié des mesures

au profit des clients cumulant des
redevances impayées en vue d'un
paiement étalé sur plusieurs
échéances.
La même cadre a estimé, dans ce
contexte, les redevances dues à
l'entreprise par ses clients ordinai-
res à 5,39 milliards DA depuis jan-
vier 2020 à ce jour. La Concession
de distribution de l'électricité et du
gaz de Batna, qui compte 10 agen-
ces commerciales, dont trois au
chef-lieu de wilaya, a mené plu-
sieurs campagnes de sensibilisa-
tion similaires pour expliquer aux
clients les modes de paiement mis
à leur disposition pour éviter l'ac-
cumulation de leurs redevances,
selon la même source.
L'initiative a donné lieu à la distri-
bution de dépliants sur les servi-
ces proposés aux clients, outre la
présentation d'orientations sur la
nécessité d'alerter au sujet des at-
teintes ciblant les réseaux d'élec-
tricité et de gaz.

Trois (3) équipes pluridisci
plinaires mobiles, chargées
de la vaccination anti -Co-

vid-19, viennent d’entamer des
tournées à travers les entreprises
et les institutions publiques et pri-
vées, tous secteurs confondus, de
la wilaya de Constantine, a-t-on
appris auprès de la Direction loca-
le de la santé et de la population
(DSP).
La décision est inscrite dans le
cadre de l’élargissement des me-
sures prises par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière visant à «tou-
cher le maximum de citoyens des
différentes franges de la société»,
a déclaré le directeur du secteur,
Abdelhamid Bouchelouche. L’ini-
tiative pour laquelle des médecins
généralistes, des infirmiers, des
biologistes, des psychologues et
des agents paramédicaux ont été
mobilisés, a pour objectif essen-
tiel de freiner les risques de conta-
mination et de réintroduction du
coronavirus au sein de ces entre-
prises figurant parmi les endroits
les plus fréquentés, a affirmé la
même source.
«Depuis la fin du mois de juin der-

nier, date de lancement du nou-
veau programme de vaccination,
l’opération a ciblé, jusqu'à présent,
les travailleurs de plusieurs direc-
tions et agences commerciales de
la Concession de distribution de
l’électricité et du gaz, les tra-
vailleurs de la Protection civile, le
personnel des cliniques privées et
certaines entreprises du secteur de
l’industrie agroalimentaire à l’ins-
tar du Groupe Bifa de fabrication
de biscuits ainsi que les établisse-
ments
pénitentiaires», a-t-il souligné. M.
Bouchelouche a ajouté que, dans
une deuxième phase, le plan d’ac-
tion tracé par les services locaux
du secteur sera axé sur l’organisa-
tion d’actions similaires à destina-
tion des diverses structures rele-
vant de la Caisse nationale des
assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) et de la
Caisse nationale de sécurité socia-
le des non-salariés (CASNOS).
Les équipes désignées pour me-
ner ces opérations de vaccination,
vont sillonner ensuite différentes
zones industrielles, réparties dans
les communes de la wilaya pour
cibler les travailleurs des usines,

toutes activités confondues, ain-
si que ceux des carrières implan-
tées pour la plupart dans les loca-
lités d’Ibn Badis, Ain Abid, Didou-
che Mourad et Ain Smara, a enco-
re révélé la même source.
Pour rappel, les membres de ces
équipes mobiles ont bénéficié, au
début de cette année, de sessions
de formation en vue de maitriser
les aspects et les techniques de
vaccination contre la Covid 19,
dispensées au sein de l’Institut
national de formation supérieure
paramédical de Constantine, sis
sur les hauteurs d’Ain El Bey.
Aussi, de nouvelles sorties de
vulgarisation et de sensibilisation
ont également été initiées par les
six (6) établissements publics de
santé de proximité (EPSP), en étroi-
te collaboration avec les comités
de quartier visant à informer sur la
gravité de cette pandémie et sur
l’importance de la vaccination,
considérée comme un moyen es-
sentiel de prévention, a indiqué le
DSP.
A noter que la distribution de dé-
pliants et de brochures rensei-
gnant sur ce sujet, est également
au programme.

Le centre de repos des tra
vailleurs de la Poste, situé
dans la région de Hamam

Essalihine de la commune d’El
Hamma (Khenchela), a ouvert ses
portes pour héberger les sinistrés
des incendies de forêts de Tamza
et Bouhmama, a-t-on appris auprès
de l’administration de cette struc-
ture hôtelière.
Les 50 chambres du centre de re-
pos des travailleurs de la Poste
sontmises à la disposition des fa-
milles qui habitent au sein ou à
proximité des forêts ravagées par
les flammes depuis trois jours dans
les communes de Tamza et Bouh-
mama, a déclaré à l’APS le direc-
teur de ce centre, Mamoune
Araâr. Le même responsable a pré-
cisé que le centre de repos des tra-
vailleurs de la Poste a annoncé sur
sa page sur les réseaux sociaux la
décision d’ouvrir ses portes pour
l’hébergement de ces familles et
assurer des repas pour 200 person-
nes, en fonction de sa capacité

d’accueil. Tout le personnel du
centre, composé de 30 travailleurs,
est mobilisé pour prendre en char-
ge les familles résidant à proximité
des forêts en feu d’Ain Mimoune,
Issoumar et Bouhmama, a ajouté
M.Araâr. Le même responsable a

invité les familles évacuées par les
services de la Protection civile et
de la conservation des forêts à se
rapprocher du centre qui veillera à
leur assurer les conditions de re-
pos nécessaires jusqu’à la cir-
conscription totale des flammes.
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Alors que 25 kilos de résine de cannabis ont été saisis

Un  réseau de trafic international
de drogue tombe à Oran

Biskra

Saisie de plus de 16 kg de kif traité
et démantèlement d’un réseau criminel

M’sila

Saisie de près de 18.000 comprimés psychotropes
Les éléments du service de lutte contre le trafic de stupéfiants relevant
de la sûreté de wilaya de M’sila ont réussi à saisir 17.971 comprimés
psychotropes, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communi-
cation de ce corps constitué. Cette opération qui s’inscrit dans le cadre
de la lutte contre le trafic de stupéfiants a permis également l’arresta-
tion de deux  trafiquants de drogues, âgés de 39 et 41 ans, habitant
dans la ville de M’sila, a précisé la même source. Les deux mis en
cause ont été appréhendés, suite à des informations concordantes fai-
sant état de leur présence dans la ville de M’sila, a souligné la même
source, ajoutant que suite à une souricière qui leur avait été tendue, les
policiers ont découvert 17.971 comprimés psychotropes, dissimulés à
l’intérieur d’un véhicule, en plus d’une somme de 35 000 dinars repré-
sentant les revenus de cette activité illicite. Les deux mis en cause ont
été placés sous mandat de dépôt par le juge instructeur près le tribunal
de M’sila, a indiqué la même source.

Accident de circulation

9 morts et 255 blessés
en 24 heures

Neuf personnes ont trouvé la
mort et 255 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus durant ces der-
nières 24 heures à travers le pays,
indique, mercredi, un bilan de la
Protection civile.  Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wi-
laya de Djelfa,avec 4 morts et 6
blessés, précise la même source.
Par ailleurs, deux cas de décès
par noyade dans des plages non
autorisées à la baignade ont été
enregistrés durant la même pé-
riode, à Alger et Tipaza, ajoute le
bilan de la Protection civile.  Con-
cernant le feu de forêt qui s’est
déclaré dans la wilaya de Khen-
chela au niveau des localités de
Boughdayen et Guerindjedj (com-
mune de Tamza), la même source
indique que l’oncendie n’est pas
encore circonscrit, précisant
qu’en plus des colonnes mobiles
da la wilaya, un renfort de cinq
autres colonnes mobiles des wi-
layas d’Oum El Bouaghi, Batna,
Constantine, Biskra et El Oued
ont été mobilisées, ainsi qu’un
nombre important d’engins  d’in-
tervention venus des wilayas de
Bordj Bou Arreridj, El Oued,
M’Sila, Bouira, Sétif, et l’unité
nationale de formation et d’inter-
vention.  Deux hélicoptères ap-
partenant au Groupement aérien
de la protection civile ont été éga-
lement mobilisés pour cette opé-
ration, en plus de 100 engaines
d’extinction et de 600 agents de
la Protection civile.  Une cellule
de crise a été mise en place sous
la supervision du directeur géné-
ral de la Protection civile, le co-
lonel Boualem Boughlef, et le di-
recteur central de l’organisation
et la coordination des secours,
ajoute la même source.  D’autre
part, dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectués, du-
rant les dernières 24 heures, 36
opérations de sensibilisation à tra-
vers 5 wilayas (24 communes),
pour rappeler aux citoyens la né-
cessité du respect du confine-
ment ainsi que les règles de la
distanciation social.  Les mêmes
unités ont aussi effectué 27 opé-
rations de désinfection générale
à travers 3 wilayas (14 commu-
nes), ayant touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publi-
que et privés, quartiers et ruel-
les.  La Protection civile à mobi-
lisé pour les deux opérations 139
agents, 27 ambulances et 13 en-
gins d’incendie, en plus d’un dis-
positif de sécurité pour la cou-
verture de 15 sites de confine-
ment au niveau des wilayas d’Al-
ger et Constantine.

Intoxication et malaises  sur une plage de Ténès

Une forte concentration en chlore
désinfectant à l’origine de l’incident

Tlemcen

Les incendies ont détruit plus
de 37 hectares depuis juin dernier

Les incendies, enregistrés entre le 1er juin dernier et le 5 juillet
dans la wilaya de Tlemcen, ont détruit 37,4 hectares d’espa-
ces boisés, a-t-on appris, mercredi, de la conservation locale
des forêts. Le chef du service de la protection animale et vé-
gétale, Lachgar Mohamed a indiqué à l’APS, qu’au cours de la
période précitée, huit incendies ont été enregistrés causant des
dégâts estimés à 4,2 has de forêts, 14 has de broussailles, 16
has d’herbes, 1,8 has d’alfa et 1,4 has d’autres plantes. Les
communes les plus touchées par ces incendies sont Aïn El
Kebira, Ain Talout, Béni Ouarsous, Béni Bousaïd, Bensekrane,
Msirda Fouaga et Nedroma, précise le même responsable. La
conservation locale des forêts intensifie a pris un certain nom-
bre de mesures pour prévenir les incendies de forêts en mobi-
lisant 12 équipes mobiles comprenant 53 agents forestiers ap-
puyés par des véhicules et des camions citernes pour interve-
nir en cas de sinistre. Elle a, en outre, installé 16 tours de
contrôle et une colonne régionale mobile au plateau de «Lalla
Setti» dans la commune de Tlemcen, équipée de huit véhicu-
les d’intervention. «Le dispositif est chargé de lutter contre les
incendies dans trois wilayas: Tlemcen, Sidi Bel-Abbès et Aïn
Temouchent», ajoute M.Lachgar Mohamed.  Dans ce con-
texte, la colonne régionale mobile a été renforcée par une co-
lonne de la protection civile composée de 60 agents, de deux
camions citerne, de six véhicules à citerne et de deux ambu-
lances. En outre, 64 points d’eau et des grues ont été installés
dans ce cadre. La direction locale des services agricoles et
celle des travaux publics ainsi que les sociétés de transport
ferroviaire et de distribution d’électricité et de gaz ont été im-
pliquées pour mettre en place des ceintures de protection autour
des cultures agricoles jouxtant les massifs forestiers, nettoyer
les bords des routes nationales et de wilaya des  mauvaises
herbes sèches, mettre en œuvre des brise de feu sous les li-
gnes électriques à haute et moyenne tension. La superficie
forestière de la wilaya de Tlemcen est estimée à environ 238.000
has. L’année dernière, quelque 221 incendies ont été enregis-
trés et détruit plus de 887 has, a ajouté M Lachgar.

Sidi Bel Abbés

3 magasins de friperie ravagés
par un incendie

Trois magasins de friperie au marché dit Hofra dans le quartier
Emir Abdelkader dans la ville de Sidi Bel Abbés ont pris feu, le
mardi après midi, a indiqué le communiqué de la cellule de com-
munication de la protection civile de Sidi Bel Abbés. Alertés, les
agents de la protection civile sont intervenus pour éteindre les
flammes et éviter leur propagation aux autres magasins, après
que l’incendie avait ravagé la marchandise qui s’y trouvait, sans,
fort heureusement,  enregistrer de  pertes de vies humaines.
Pour parvenir à cerner les flammes, la direction de la protection
civile a déployé 15 agents et deux camions d’extinction. De leurs
côtés, les éléments de la police ont bouclé l’endroit pour éviter
tout incident pouvant survenir.  Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l’incendie.                         Fatima A.

Mostaganem

Recherche d’une personne portée disparue
dans une zone rocheuse

Les services de la protection civile sont intervenus pour recher-
cher une personne portée disparue dans une zone rocheuse in-
terdite à la baignade à l’Est de la plage «Kef Lasfar», dans la
commune de Sidi Lakhdar (Mostaganem), a-t-on appris de la
cellule d’information et de communication de la wilaya. L’équipe
de plongeurs, de l’unité marine de la protection civile, est sortie
suite à un appel faisant état de la disparition d’une personne âgée
de 19 ans, qui aurait chuté en mer dans une zone rocheuse à 500
mètres à l’Est de la plage Kef Lasfar dans la commune de Sidi
Lakhdar (50 km à l’est de Mostaganem), a-t-on indiqué. L’équipe
de plongeurs a été renforcée par des agents de la surveillance
des plages, permanents et saisonniers en vue d’intensifier les
opérations de recherche en mer et sur terre, a fait savoir la même
source. Auparavant, les services de la protection civile ont donné
des instructions aux estivants de ne pas se rendre dans les zones
rocheuses et non surveillées, et à faire preuve de prudence, sur-
veiller leurs enfants sur les plages. Le nombre de noyés dans la
wilaya de Mostaganem au mois de juin (avant le début de la
saison estivale) a atteint 7 cas.

El Tarf

Décès par noyade dans une plage
non surveillée à Berrihane

Un décès par noyade a été enregistré au niveau de la plage non
surveillée El Djazira relevant de la commune de Berrihane (El
Tarf), a-t-on appris mardi auprès du chargé de communication
de la Protection civile de la wilaya d’El Tarf. Habitant cette ré-
gion frontalière, la victime âgée d’une vingtaine d’années, a été
repêchée et secourue, hier lundi, par les éléments de la Protec-
tion civile, a précisé le lieutenant, Layachi Gasmi, soulignant
que la victime est décédée avant son admission au service des
urgences de l’hôpital de Ben M’Hidi. Aussitôt l’alerte donnée,
les éléments de la Protection civile se sont déployés pour tenter
de sauver ce baigneur qui était dans un état critique et qui, bien
que secouru, a fini par rendre l’âme quelques minutes plus tard
sur le chemin de l’hôpital,a relevé la même source. Il s’agit du
premier cas de mort par noyade enregistré au niveau d’un plan
d’eau non surveillé, et ce, depuis l’ouverture officielle de la sai-
son estivale dans la wilaya dont le coup d’envoi a été donné
jeudi dernier depuis la plage Messida, dépendant de la daïra fron-
talière d’El Kala, a rappelé le lieutenant Gasmi.

Le procès en appel de l’islamologue
Djabelkhir reporté au 20 septembre

Le procès en appel de l’islamologue Said Djabelkhir, condamné
pour offense aux préceptes de l’islam, a été reporté mercredi au
20 septembre prochain en raison de l’absence des plaignants.
Le juge près le tribunal de Sidi M’hamed avait condamné, en
avril dernier, Djabelkhir à 3 ans de prison ferme assorti d’une
amende de 50 000 Da.
La plainte avait été déposée, pour rappel, contre Saïd Djabelkhir
par un enseignant universitaire spécialiste en sécurité électroni-
que à l’université de Sidi Bel Abbes.

Cour d’Alger

Le procès en appel de l’ancien wali
de Tipasa reporté au 28 juillet

Un coup dur pour le trafic de voitures
entre la France et l’Algérie

Khenchela

Arrestation de trois
individus suspectés
d’être impliqués dans
les incendies de
forêts d’Ain Mimoun
Les éléments de la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale de Khenchela ont
arrêté trois (3) individus
suspectés d’être impliqués
dans le déclenchement des
incendies de forêts d’Ain
Mimoun dans la commune de
Tamza, a-t-on appris mardi
auprès du Groupement
territorial de ce corps de
sécurité. Les éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté des suspects, âgés entre
18 et 55 ans, à proximité des
forêts de Bir Ousfane et Ain
Mimoun à Tamza, soupçonnés
d’être à l’origine du déclen-
chement du feu dans les
forêts d’Ain Mimoun, a fait
savoir la même source. Selon
la même source, l’enquête
menée par les services con-
cernés se poursuit avec les
suspects au sujet des accusa-
tions portées à leur encontre.
La même source a également
souligné que les éléments de la
Gendarmerie nationale sont
toujours sur les lieux des
incendies qui a ravagé de
vastes surfaces du couvert
forestier afin de poursuivre les
investigations et les recher-
ches, en vue de déterminer
leurs causes exactes et arrêter
les suspects impliqués dans
cet acte criminel.

La première Chambre correction-
nelle de la Cour d’Alger a reporté
mercredi au 28 juillet le procès en
appel de l’ancien wali de Tipasa,
Mustapha Layadhi, poursuivi dans
une affaire de corruption et con-
damné à une peine de 4 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende
d’un million Da.
Dans la même affaire, l’ancien di-
recteur des Domaines de la wilaya
de Tipasa, Ali Bouamrirane, a été
condamné en première instance à
deux  ans de prison ferme et à une
amende d’un (1) million de dinars,
avec gel de ses comptes financiers
et bancaires.
L’ancien conservateur foncier de
la wilaya de Tipasa, Ismail
Korichi, a été, quant à lui, acquitté
des griefs retenus contre lui dans
cette affaire, tandis que les pro-
priétaires du groupe «Attia
Electronics» (les frères Bachir,
Hamid Lyes et Souhil) ayant béné-
ficié d’indus avantages, ont été
condamnés à une peine de deux
ans de prison ferme, assortie d’une

amende d’un million de dinars avec
la confiscation de leur biens et
contrats. Le Tribunal de Sidi
M’hamed avait aussi prononcé la
non éligibilité pour une durée de
cinq  ans des accusés Layadhi et
Bouamrirane, lesquels ont été con-
damnés à verser 100.000 Da à ti-
tre de dédommagement pour les
pertes infligées au Trésor public.
Les accusés ont été poursuivis
pour octroi d’indus avantages en
violation de la législation et de la
réglementation en vigueur, dilapi-
dation de biens publics, abus de
fonction, trafic d’influence et bé-
néfice d’avantages indus lors de
la passation de marchés en usant
de l’influence d’agents dans dif-
férentes instances. Les frères Attia
ont bénéficié, en complaisance
avec l’ancien directeur des Domai-
nes de Tipasa, de plusieurs avan-
tages dont un contrat de conces-
sion de 33 ans d’un terrain d’une
superficie de 10.000 mètres car-
rés dans la zone d’expansion tou-
ristique de Tipasa.

Un  impressionnant réseau de tra-
fic de véhicules a été démantelé par
la police Française. Les véhicules
volés par les membres de ce ré-
seau finissaient tous par prendre
la destination de l’Algérie. Les tra-
fiquants ont pu empocher, grâce à
leurs magouilles, plus d’un million
d’euros.
 En effet, et d’après le média Fran-
çais France Bleu, dans ce trafic de
voitures volées aux quatre coins
de l’Europe, sont impliqués plu-
sieurs Nantais. Les mis en cause
ont été arrêtés grâce aux efforts
des enquêteurs de la Sûreté dépar-
tementale de Nantes. Ce trafic a
été découvert par hasard, indique
la même source. Ce sont des
agents de la brigade anticriminalité
(BAC) qui tombent sur un conduc-
teur suspect qui s’apprêtait à chan-
ger les plaques d’immatriculation
de sa voiture. Ayant déjà enregis-
tré des SUV semblant neufs, avec
des plaques étrangères ou provi-

soires, les policiers procèdent vite
à l’arrestation du suspect. Le mis
en cause avait en sa possession
plusieurs cartes grises, mais aussi
bon nombre de photos de véhicu-
les de valeur, essentiellement des
grosses cylindrées. Suite à l’en-
quête, il s’est avéré que les voitu-
res sont soit volées puis maquillées,
soit louées à l’étranger et jamais
rendues, avant d’être enfin
réimmatriculées avec des plaques
françaises et acheminées vers l’Al-
gérie. La police a pu dénombrer
plus de 30 véhicules détournés par
ce réseau pendant l’année 2020
seulement. Derrière ce trafic ju-
teux qui a rapporté plus d’un mil-
lion d’euros, se cache un individu,
le cerveau de la bande, un Nantais
qui s’est associé avec quatre com-
plices, nantais eux aussi. L’age de
ces criminels varie entre 20 et 60
ans. Tous sont des auto-entrepre-
neurs dans le secteur de la vente
de véhicules d’occasion.

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
révélé que les analyses menées
sur des prélèvements
d’échantillons d’eau de mer
d’une plage de la commune de
Ténès (wilaya de Chlef) suite
à l’intoxication et aux malai-
ses ressentis  par des estivants
ont prouvé sa concentration en
chlore désinfectant, a indiqué
mercredi un communiqué du
ministère.
«Sur la base des résultats des
enquêtes biologiques menées
suite aux cas d’intoxication
enregistrés sur une plage de
la commune de Ténès, rele-
vant territorialement de la wi-
laya de Chlef, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire informe l’opinion
publique que les résultats des
analyses menées sur des pré-
lèvements d’échantillons
d’eau de mer de cette plage
ont prouvé sa concentration en

chlore désinfectant, due à
l’utilisation intensive de cette
substance par les services de
la commune dans le cadre du
traitement des eaux de Oued
Boufssoussa qui déverse dans
la mer, dans le cadre de l’en-
tretien de l’environnement et
de la prévention contre les
maladies à transmission hydri-
que». Le ministère a rappelé
que toutes les victimes se sont
rétablies, soulignant que les
autorités locales ont pris tou-
tes les mesures préventives
pour s’assurer de la salubrité
des eaux et garantir la sécuri-
té des estivants, avant l’ouver-
ture imminente de la plage,
ajoute-t-on de même source.
Dimanche dernier, 193 esti-
vants ont été victimes de ma-
laises sur une plage de Ténès
présentant entre autres symp-
tômes une forte toux, une rou-
geur des yeux et des difficul-
tés respiratoires, ce qui a né-
cessité leur évacuation à l’hô-
pital.

Les services de police, de la wi-
laya d’Oran, ont démantelé un ré-
seau criminel spécialisé dans le tra-
fic international de stupéfiants et
ont saisi une quantité de 25 kilos
de résine de cannabis et arrêté 13
personnes, a-t-on appris, mer-
credi, de la sûreté de wilaya. La
Brigade de Recherche et d’Inter-
vention (BRI), du service de po-
lice judiciaire de la sûreté d’Oran,
a réussi à mettre fin aux activités
illicites d’un réseau criminel «dan-
gereux», spécialisé dans le trafic
international de drogue et de psy-
chotropes, composé de 13 person-
nes, avec la saisie de 25 kilos de
résine de cannabis, 28 comprimés
de psychotropes, 7 véhicules, une
somme de 730.000 dinars, issue

des revenus de cette activité cri-
minelle et 18 téléphones mobiles,
a-t-on précisé. Les 13 individus,
membres de ce réseau criminel,
sont accusés de trafic internatio-
nal de stupéfiants, transport, stoc-
kage et distribution de drogue, ac-
tivant au sein d’une bande crimi-
nelle avec l’utilisation de véhicu-
les comportant des cachettes amé-
nagées, a-t-on indiqué, ajoutant
que ces suspects sont également
accusés d’importation illicite de
stupéfiants, blanchiment d’argent,
contrebande dangereuse, atteinte à
la santé publique et à l’économie
nationale. Une procédure judiciaire
a été lancée contre les 13 mem-
bres de ce réseau criminel, qui se-
ront déférés devant la justice.

La brigade de recherche et d’in-
vestigation du service de la police
judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Biskra a saisi plus de 16
kg de kif traité et démantelé un
réseau criminel composé de huit
(8) individus, soupçonnés d’être
impliqués dans cette affaire, a  in-
diqué mardi la cellule de commu-
nication de ce corps de sécurité.
La même source a précisé que
l’affaire a été traitée suite à des
informations parvenues à la po-
lice judiciaire relatives aux acti-

vités d’un individu qui s’adon-
nait au trafic de drogue dans les
quartiers populaires du chef-lieu
de wilaya, soulignant qu’après
investigation, les enquêteurs ont
réussi à démanteler un réseau
criminel organisé composé de
huit individus spécialisés dans le
trafic de drogues.
Une fois finalisé, le dossier pénal
élaboré par le service sécuritaire
compétent sera transmis aux ins-
tances judiciaires concernées, a-
t-on indiqué.
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Théâtre régional d’Oran

Des représentations théâtrales au profit

des enfants à Mascara

Le TNA lance la e-billetterie

pour assister aux spectacles

Faouzi Louadah primé au Maghreb

Photography Awards

"Wallada, la dernière andalouse",

premier roman de Sidali Kouidri Filali

Ouargla

Le roman "Maoussem Ed-dem" une nouvelle

œuvre littéraire de Meriem Telli

Dans son premier roman his
torique, "Wallada, la derniè
re andalouse", Sidali Koui-

dri Filali propose une immersion dans
l'Andalousie de l'an mille à travers une
fresque de destins de personnages gra-
vitant autour de la poétesse et prin-
cesse omeyade Wallada Bint El Mos-
takfi et de son entourage, témoins à
deux reprises de la fin d'un règne et
d'une période trouble.  Publié récem-
ment à compte d'auteur, ce roman de
252 pages, est une fresque de destins
improbables et de parcours atypiques,
sur près d'un siècle, gravitant autour
de la fille du dernier calife Omeyade
de Cordoue, à l'image de son amant, le
poète et vizir Ibn Zaydoun, de Zawi
Ibn Ziri, fondateur de la dynastie ziri-
de de Grenade, le poète Samuel Ibn
Naghrella  devenu chroniqueur et vi-
zir, le nattier Khallaf devenu sosie du
calife de Séville, ou encore de l'histo-
rien Ibn Hayane, témoin d'une épo-
que trouble. A Cordoue le règne des
Taïfa est une période rêvée pour l'his-
torien Abu Marwan Ibn Hayane qui
ne rate aucun détail de ces années char-
nières de l'histoire de l'Andalousie
pendant lesquelles il pouvait rappor-
ter l'apparition de trois califes en deux
jours.
Après la disparition des Omeyades,
l'historien note avec stupéfaction la
naissance de ce nouveau royaume fon-
dé par des esclaves, les changements
réguliers des frontières des Taïfas, ou
encore  le sort de ce juif fugitif devenu
vizir du sud de l'Andalousie sous le
règne des berbères.
Ce juif, Samuel Ibn Naghrella, avait
fui la prise de Cordoue par l'armée de
Zawi Ibn Ziri, frère Bologhine et fils
de Ziri Ibn Menad. Quelques années
plus tard ce poète installé à Grenade,
une ville nouvelle qui voyait autant
fleurir ses quartiers et ses souks que
les écoles et les universités, se fait re-

marquer par sa maîtrise des langues,
de la synthèse et de la calligraphie et
devient secrétaire respecté au palais.
A Séville l'auteur présente le destin
improbable de Khallaf, artisan nattier
de très modeste condition, qui sera
exploité par les souverains de cette
ville pour faire croire au retour du
Calife Hicham donné pour mort et
exiger l'allégeance des autres principau-
tés.   L'auteur revient également par
moment à Wallada Bint El Mostakfi
qui raconte, à près de quatre-vingt-dix
ans, à sa servante Izza la première
chute de Cordoue après la mort de son
père. Elle évoque également avec elle
le retour dans sa ville natale, sa ren-
contre et sa relation passionnée avec
Ibn Zaydoun, le poète de la péninsule
et l'éternel amoureux. Wallada raconte
sa relation avec le poète et ministre,
très vite minée par la jalousie et les
conflits et ambitions politiques de son
entourage.  Réputée et décriée pour
être une femme libre, la princesse finit
par mettre fin à cette relation, deve-
nue une menace pour sa liberté et son
statut. La jalousie et l'arrogance ont
également aveuglé le poète qui se re-
trouve très vite évincé du gouverne-
ment, trainé en justice pour une bana-
le affaire de bien immobilier et jeté en
prison. Après deux ans de détention
Wallada réussira à le faire évader pour
le perdre à jamais.
Dans ce roman, l'histoire d'amour en-
tre Wallada et Ibn Zaydoun, devient
très vite un argument pour parler d'un
siècle d'histoire trouble de l'Andalou-
sie, des tractations et manipulations
politiques et parfois militaires, si pro-
che de l'époque actuelle, du rôle des
berbères d'Afrique du nord dans la
création et la gouvernance de certai-
nes villes, ou encore pour évoquer la
vie du sérail andalous caractérisé par
la tolérance et la valeur accordée aux
arts et au savoir.

Plus de 1.800 enfants de dif
férents villages de la wilaya
de Mascara ont suivi, à ti-

tre gratuit, la pièce théâtrale "Pi-
nocchio", dans le cadre d’une
tournée du Théâtre régional "Ab-
delkader Alloula3 d’Oran, qui a
pris fin mardi, a-t-on appris de cet
établissement théâtral.
Les représentations théâtrales
ont été présentées au niveau des
villages et des communes de Mo-
hammadia, Hacine, El Ghomri, Ain

Fekkane, Sig, Bouhenni et des
centres culturels et maisons de
jeunes de la wilaya de Mascara,
a-t-on indiqué, soulignant que la
pièce de théâtre "Pinocchio" du
genre des marionnettes a drainé
entre 200 et 300 enfants à chaque
séance. Cette tournée a été orga-
nisée en partenariat avec le théâ-
tre de Mascara tout au long du
mois de juin dernier au niveau du
théâtre d’Oran à l’occasion de la
célébration de la journée mondia-

le de l’enfant. Cette initiative, dé-
diée aux enfants des zones d’om-
bre, a permis de présenter des re-
présentations à titre gratuit de la
pièce Pinocchio conçue et mise
en scène par l’artiste Kada Ben-
chemissa, spécialiste en marion-
nettes en 2018.
Cette tournée, lancée le 1er juillet
en cours, a été un succès. Les or-
ganisateurs envisagent rééditer
cette initiative à l’avenir, a-t-on fait
savoir.

Le Théâtre national algérien
Mahiédine-Bachatarzi (TNA) a

lancé récemment la e-billetterie per-
mettant aux spectateurs d'acheter
en ligne leurs tickets pour assister
aux différents spectacles program-
més dans cet établissement cultu-
rel.  Premier organisme culturel à
lancer la billetterie électronique, se-

lon son directeur artistique Djamel
Guermi, le TNA a mis en vente les
premiers billets électroniques di-
manche, pour assister à la repré-
sentation "La rue des hypocrites",
une pièce écrite et mise en scène
par Ahmed Rezzak, programmée
jusqu'au 15 juillet dans le cadre des
célébrations du 59e anniversaire de

la Fête de l'indépendance et de la
jeunesse.  Les spectateurs pourront
désormais acheter leurs billets en
ligne via carte interbancaire sur le
site web du TNA  (www.tna.dz), un
nouveau mode de paiement inscrit
dans le cadre de l'opération de la
numérisation du secteur de la Cul-
ture et des Arts.

Le roman "Maoussem Ed-
dem" (Saison de sang), pre
mière œuvre littéraire pro-

duite par l’auteure Meriem Telli
après quatre ans d’écriture et de
relecture, vient d’être publiée par
la maison "Fawassil" pour l’édi-
tion et l’information à Ghardaïa.
Cette œuvre, écrite en langue ara-
be, première de quatre tomes pré-
vus par l’auteure, s’articule, outre

l’évocation de la conjoncture so-
cioéconomique difficile vécue par
les Algériens durant la décennie
noire, autour des sacrifices de la
femme, notamment durant cette
période de l’histoire de l’Algérie,
à travers une fiction où Amani, une
fille issue du monde rural, incarne
le personnage central.
Meriem Telli décrit, à travers cette
histoire, l’attachement d’Amani,
devenue étudiante universitaire à
Alger et défiant les traditions so-
ciétales, à un jeune "Haythem" qui
s’est vu contraint par les condi-
tions sociopolitiques de l’époque
de sacrifier l’amour de sa vie pour
la défense du pays, abandonnant
ainsi Amani dans une situation
confuse.
Cette histoire tend, à travers les
115 pages de l’ouvrage, à mettre
en exergue les hautes valeurs pa-
triotiques exprimées par les per-
sonnages, dont "l’amour de la pa-
trie par dessus tout", la justice et
les sacrifices pour le pays.
L’auteure explique avoir opté
pour le style narratif, plutôt que
le dialogue entre personnages, in-
fluencée dans son style d’écritu-

re par des genres de littérature uni-
verselle, notamment anglaise,
américaine et russe, dont ceux de
Charlotte Brontë, Georges Orwell,
Antoine Tchekhov et Virginia
Woolf, en sus d’autres roman-
ciers et poètes arabes de renom-
mée mondiale, à l’instar d’Ahmed
Matar, Mahmoud Derouiche et le
poète de la Révolution algérien-
ne Moufdi Zakaria.
Tout en rappelant qu’il s’agit là
d’une œuvre de fiction et que tou-
te ressemblance des faits et des
personnages n’est que fortuite,
Meriem Telli a indiqué que ses
débuts dans l’écriture ont été for-
gés à travers la production d’es-
sais et de contributions critiques
avant de s’orienter, lors de son
parcours universitaire, vers le trai-
tement écrit de questions socio-
politiques.
Titulaire d’un Master en langue
anglaise, Meriem Telli (29 ans),
originaire de Ouargla, enseignan-
te associée à l’Université d’Ouar-
gla et membre de la ligue littéraire
locale "Ahl El-Kalam" d’Ouargla,
entend publier prochainement les
trois tomes restants de son roman.

L'artiste visuel algérien Faouzi Louadah a rem
porté plusieurs prix au Maghreb Photography
Awards dont le Grand prix de la catégorie "ar-

chitecture" pour son oeuvre "Stillness in Seraïdi 1",
prise à Annaba, a-t-on appris auprès de son agent
artistique. La photographie primé, une oeuvre en noir
et blanc, a été prise à l'hôtel El Mountazah, conçu par
l'architecte Fernand Pouillon à Seraïdi dans la ville de
Annaba.  L'artiste a également reçu la médaille d'ar-
gent dans la sous-catégorie "Bâtiments" pour un
autre cliché de cet hôtel et la médaille de bronze dans
la catégorie "paysage urbain" pour une photo d'une
sculpture dans le hall d'un vieil immeuble de la ville
d'Oran. Le jury de la catégorie "Documentaire: essai
photographique" a également attribué à Faouzi Loua-

dah une "mention honorable" pour son cliché "Jeu-
ne fille au drapeau" immortalisant une jeune fille bran-
dissant l'emblème national sur un balcon.
Les oeuvres primées sont issues d'une collection axée
sur la photographie d'architecture, un projet pour le-
quel l'artiste, qui travaille dans cette spécialité de-
puis 2010, a sillonné de nombreuses villes du pays.
Diplômé de l'Ecole supérieure des Beaux-arts d'Alger
puis de l'Ecole d'Art et de design d'Angers (France),
Faouzi Louadah a exposé ses oeuvres en Algérie, en
France et en Italie en plus de travailler comme con-
seiller en arts et designer d'intérieur, il intervient éga-
lement comme assistant costumier dans l'industrie
cinématographique. Il a récemment fondé "La capsu-
le", un atelier d'art visuel installé à Alger.
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Une campagne de dévasement des barrages

de 38 millions de m3 en cours

Plus de 13.500 zones d’ombre recensées

 à juin 2021

Une vaste campagne de dé
vasement des barrages
est en cours d’exécution

au niveau national visant à extrai-
re une quantité totale de 38 mil-
lions de m3 de vase, ont indiqué
mercredi les services de l’Agence
nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT).
Au total, ils sont 9 barrages con-
cernés par cette opération inscrite
dans le cadre de la quatrième cam-
pagne nationale de dévasement
prévue sur la période 2019-2024,
ont précisé les services de l’ANBT
dans un rapport portant sur l’évo-
lution de la bathymétrie et qualifi-
cation de la vase entreposées
dans les retenues et dont l’APS a
obtenu une copie.
L’opération concerne les barrages
de Fergoug et Bouhanifia (Mas-
cara), Foum El Gueiss (Khenche-
la), K’Sob (M’sila), Zarderzas
(Skikda), Djorf Torba (Béchar),
Merdja Sidi Abed (Relizane), El
Hamiz (Boumerdès) et le barrage
Ghrib (Ain Defla).
Ces opérations de dévasement
permettront d’extraire une quanti-
té totale de 38 millions de m3 de
vase, a ajouté l’ANBT.
Selon le rapport de l’agence, le
volume perdu par envasement des
barrages est estimé en 2020 à
1279,26 millions de m3 soit 16,4 %
de la capacité totale initiale de stoc-
kage qui est de l’ordre de 7754,83
millions de M3.
Les services de l’ANBT ont rele-
vé également que l’ensemble des
barrages à envasement avancé ont
déjà à leur actif plus de 50 années
de services et se situent dans des
zones ouvertes qui ne sont pas
boisées à l’instar du barrage de
M’sila.
S’agissant des raisons de ce phé-
nomène, l’ANBT a souligné que
l’envasement des barrages est dû
principalement aux changements
climatiques caractérisés par la sur-
venance de facteurs extrêmes, no-
tamment des températures élevées
et des intempéries intenses qui
provoquent l’érosion des sols.
Cet envasement, selon des estima-
tions prévisionnelles de l’agence,
atteindrait, en 2025, un volume de
1400 millions m3 pour les seuls
barrages existants, soit 18,05 % de
la capacité globale d’emmagasine-
ment d’eau.

LE DÉVASEMENT
MÉCANIQUE: PLUS

COUTEUX ET RISQUÉ

L’ANBT qui gère actuellement 80
grands barrages au niveau natio-
nal a mené quatre campagnes de
dévasement depuis 1962 qui ont
permis d’acquérir une longue ex-
périence en matière de dragage et
de faire face aux difficultés rencon-
trées dans la mise en dépôt de la
vase et de sa récupération. Lors
de la troisième campagne de dé-

vasement (réalisée durant la pério-
de de 2012- 2018), l’opération a
permis de récupérer 16,1 millions
M3 de capacité de stockage de
trois barrages (Bouhanifia, Foum
El Gherza et K’Sob).
Parallèlement à cette campagne,
l’ANBT a initié depuis janvier 2021
une opération de reboisement de
plus de 300.000 arbres autour des
versants immédiats des bassins en
vue d’éviter l’érosion des sols, qui
est à même d’entrainer le phéno-
mène d’envasement.
S’agissant des moyens et des équi-
pements de dragage, les services
de l’agence font appel à des en-
treprises publiques et privées ain-
si qu’à son propre matériel acquis
pour cette mission.
Toutefois, l’agence a relevé que
cette opération est «très couteu-
se» et nécessite une drague su-
ceuse ayant des capacités d’aspi-
ration allant de 2000 m3/heure à
4500m3/h qui doit être associée à

un bateau de servitude assurant
le ravitaillement en gasoil et autres.
Le dragage nécessite également la
mobilisation d’un système de re-
foulement (conduite) identifié se-
lon la nature de la vase, sachant
que le coût de la vase à extraire est
estimé de 160 à 170 DA par 1 m3.
Quant au dévasement mécanique
de barrages asséchés, les services
de l’ANBT ont expliqué que cette
technique, faisant appel à l’usage
de pelles et d’une importante flot-
te de camions, est «plus couteu-
se» ( avec un prix de 300 à 360 DA/
m3) et «risquée» par rapport au
dragage classique.
L’introduction d’un engin (Pelle
ou camion) dans une vase imbi-
bée d’eau provoquera l’enfouis-
sement complet de ce matériel, a
averti l’agence tout en soutenant
que «le recours à cette technique
n’est efficace qu’au niveau des
retenues où la vase est complète-
ment asséchée et compacte».

Le nombre total des zones
d’ombre recensées en Al
gérie à juin 2021 a dépas-

sé les 13.500 zones réparties sur
1.357 communes, a indiqué mercre-
di a Alger le Médiateur de la Ré-
publique, Brahim Merad. «L’Algé-
rie a recensé jusqu’à fin juin un
total de 13.513 zones d’ombre si-
tuées dans 1.357 communes», a
précisé Mme Merrah, chargée
d’études et de synthèse (C.E.S) au
ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, au nom de M.
Merad, lors d’une rencontre sur
«la Télémédecine et les aspects
socioéconomiques des zones
d’ombre».  Ces zones nécessitent
la réalisation de «43.198 projets
avec une enveloppe financière

dépassant les 590 milliards Da»
afin d’améliorer leur état et hisser
le niveau de développement local.
Le même responsable a relevé, se-
lon le bilan, 24.115 projets d’un
coût de plus de 323 milliards Da.
Quant à la situation des projets
réalisés, il s’agit de «plus de 11.000
projets réceptionnés, soit 46% des
projets financés» pour lesquels a
été réservé un montant de «quel-
que 123 milliards Da dont ont bé-
néficié plus de 4 millions d’habi-
tants répartis sur 6.118 zones, sur
un total de 7 millions d’habitants
recensés dans ces zones». 4.880
projets en cours de réalisation et
7.253 en cours d’étude et de finali-
sation des procédures administra-
tives devraient être lancés pro-
chainement, a conclu le bilan.

Coronavirus

 585 nouveaux cas, 409 guérisons et 11 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Cinq cent quatre-vingt-cinq (585) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 409 guérisons et 11 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-

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

Liste des membres du nouveau
gouvernement conduit

par M. Benabderrahmane

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé
mercredi les membres du nouveau gouvernement conduit par le Pre-
mier ministre, Aïmene Benabderrahmane, dont voici la liste annon-
cée par le porte-parole de la Présidence de la République par intérim,
Samir Aggoune :

Aïmene Benabderrahmane: Premier ministre et ministre des Finan-
ces

Ramtane Lamamra: Ministre des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger

Kamal Beldjoud: Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du Territoire

Abderrachid Tebbi: Ministre de la Justice, garde des Sceaux

Mohamed Arkab: Ministre de l’Energie et des Mines

Ben Attou Ziane: Ministre de la Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables

Laïd Rebigua: Ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits

Youcef Belmehdi: Ministre des Affaires religieuses et des Wakfs

Abdelhakim Belabed: Ministre de l’Education nationale

Abdelbaki Benziane: Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique

Yacine Merabi: Ministre de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels

Wafa Chaâlal: Ministre de la Culture et des Arts

Abderezak Sebgag: Ministre de la Jeunesse et des Sports

Hocine Charhabil: Ministre de la Numérisation et des Statistiques

Karim Bibi Triki: Ministre de la Poste et des Télécommunications

Kaouthar Krikou: Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme

Ahmed Zeghdar: Ministre de l’Industrie

Abdlehamid Hamdani: Ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural

Mohamed Tarek Belaribi: Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville

Kamel Rezig: Ministre du Commerce et de la Promotion des expor-
tations

Ammar Belhimer: Ministre de la Communication

Kamel Nasri: Ministre des Travaux publics

Aïssa Bekkaï: Ministre des Transports

Karim Hasni: Ministre des Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique

Yacine Hammadi: Ministre du Tourisme et de l’Artisanat

Abderrahmane Benbouzid: Ministre de la Santé

Abderrahmane Lahfaya: Ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale

Basma Azouar: Ministre des Relations avec le Parlement

Samia Moualfi: Ministre de l’Environnement

Hicham Sofiane Salawatchi: Ministre de la Pêche et des produc-
tions halieutiques

Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed: Ministre de l’industrie
pharmaceutique

Nassim Dhiafat: Ministre délégué auprès du Premier ministre char-
gé de la Micro Entreprise

Yacine El-Mahdi Walid: Ministre délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de l’économie de la connaissance et des startups

Yahia Boukhari: Secrétaire général du Gouvernement.
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Jeux olympiques de Tokyo-2020

44 athlètes de 14 disciplines

représenteront l’Algérie aux J.O
Liste de la délégation sportive algérienne

pour les JO de Tokyo:

*Athlétisme (8 athlètes)
Taoufik Makhloufi 1500m, Djamel Sedjati 800m, Yassine Hethat 800
m, Abdelmalek Lahoulou 400m haies, Mohamed Yasser Triki triple
saut, Hichem Bouchicha 3000m steeple, Bilal Tabti 3000m steeple et
Loubna Bouhadja 400m haies
*Aviron (2)
Sid Ali Boudina, deux de couple poids  léger et Kamel Ait Daoud,
deux de couple poids  léger
*Boxe (8)
Mohamed  Houmri (81 kg), Chouaïb Bouloudinats (+91 kg), Moha-
med Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg), Abdelhafid Benchebla
(91 kg), Romaïssa Boualem (51 kg), Imane Khelif (60 kg) et Ichrak
Chaib (75 kg)
* Canoë Kayak (1)
Amina Kheris,  200m K1, 500m K1
*Cyclisme 2
Youcef Reguigui et Azzedine Lagab, course sur route, Lagab Azze-
dine, course contre-la-montre
*Escrime 4 :
sabre :  Akram Bounabi, Kaouthar Mohamed-Belkebir
fleuret : Salim Haroui et Meriem Mebarki.
*Haltérophilie 1
Walid Bidani (+ 109 Kg poids lourd)
*Judo 2
Fethi Nourine (-73 kg) et Sonia Asselah (+ 78 kg)
*Karaté 1
Lamya Matoub (+61 kg)
*Lutte 8
Lutte libre: Abdelhak Kherbache (57 kg), Fateh  Benferdjallah (86Kg),
Mohamed Fardj (97 Kg), Djahid Berrahal (125 kg)
Lutte gréco-romaine: Abdelkrim Fergat (60 kg), Abdelmalek Mera-
bet (67 kg), Bachir Sid Azara (87 Kg), Adem Boudjemline (97 kg)
*Natation: 03
Oussama Sahnoun 50 m et 100 m nage libre, Amel Mellih 50 m nage
libre, Souad Cherouati, 10km eau libre
*Tennis  Table (1)
Larbi Bouriah Simple messieurs
*Tir Sportif (1)
Houda Chaabi, pistolet 10m air comprimé
*Voile (2)
Hamza Bouras,  RSX, et Amina Berichi,  RSX.

Quarante-quatre (44) athlè
tes de quatorze (14) dis
ciplines représenteront

l’Algérie aux Jeux olympiques de
Tokyo-2020, prévus du 23 juillet
au 08 août 2021, a annoncé mardi
le Comité olympique et sportif al-
gérien (COA). Taoufik Makhloufi,
champion olympique du 1500 m
aux JO de Londres-2012 et double
médaillé d’argent (800,1500m)  aux
olympiades de Rio-2016, sera le
chef de file de la délégation spor-
tive algérienne.
Les disciplines de l’athlétisme, de
la boxe et de la lutte, avec huit ath-
lètes chacune, sont les plus repré-
sentatives. Viennent ensuite l’es-
crime avec quatre athlètes, la na-
tation (3), l’aviron (2), le cyclisme
(2), le judo (2) et la voile (2).
Le reste du contingent algérien est
représenté par le canoë kayak (1
athlète), l’haltérophilie (1), le kara-
té (1), le tennis de table (1) et le Tir
sportif (1).  Pour rappel, l’Algérie
avait pris part aux JO de Rio-2016
avec une délégation de 46 athlè-
tes, plus la sélection des U-23 de
football (18 joueurs).

Championnat d’Algérie de cyclisme sur route

Abdelkrim Leksir remporte la course

en ligne juniors

Athlétisme / Meeting Stanislas de Nancy (1500 m)

Salim Keddar en 2e position

Championnat national de fitness

Les athlètes de Tlemcen

s’illustrent à Tissemsilt

Organisée par le Club Sportif El- Wihda

Un franc succès pour la 1ere édition

du  festival des écoles du noble art

Le cycliste Abdelkrim Lek
sir de l’Académie de cy
clisme de Constantine a

remporté la course en ligne ju-
nior, seconde épreuve du cham-
pionnat d’Algérie de la course
sur route, disputée à Ain Té-
mouchent.
Leksir a parcouru les 120,9 km
en 3h 34 min 22 sec, devant
Oussama Khellaf du Nadi Riadi

de Dely Brahim (3 h 35' 08") et
Amar Chanegriha de l’IRB El-
Kantara (3 h 35' 09").Cette
course en ligne junior a été pro-
grammée en fin de journée de
lundi en raison de la forte cha-
leur, a-t-on souligné.
La première épreuve du con-
tre-la-montre juniors du cham-
pionnat d’Algérie de cyclisme
sur route, disputée samedi sur

une distance de 15 km dans la
commune de Chaabet Lham,
avait été remportée par le cy-
cliste Riyad Bakhti du club
Amel El Malah en 22' 13" 40.
Plus de 170 cyclistes cadets,
juniors, U 23 et seniors filles
et garçons de 34 clubs repré-
sentant plusieurs wilayas du
pay ont pris part à cette com-
pétition.

Le demi-fondiste algérien Sa
lim Keddar a pris la deuxiè-

me place sur le 1500 mètres du
meeting Stanislas de Nancy,
disputé lundi en France pour le
compte du Challenge mondial
de Bronze, avec un chrono de
3 minutes, 36 secondes et 90
centièmes.

La course a été remportée par
le Kényan Boaz Kiprugut en
3:36.15, au moment où le Li-
tuanien Simas Bertasius a com-
plété le podium, avec un chro-
no de 3:37.75.
Keddar n’est pas qualifié pour
les JO de Tokyo qui débuteront
le 23 juillet au Japon, mais il con-

tinue à se préparer pour
d’autres échéances internatio-
nales. Sa dernière sortie officiel-
le sous le dossard de la sélec-
tion nationale remonte à juin,
lorsqu’il avait pris part aux
Championnats arabes des na-
tions, disputés du 16 au 20 du-
dit mois à Tunis.

Les athlètes du Chabab Ba
ladiayet Tlemcen de body
building se sont illustrés au

championnat national de fitness,
organisé à Tissemsilt, en dominant
les compétitions qui ont pris fin
lundi soir, pour occuper la premiè-
re place.
La deuxième place est revenue ex
aequo aux athlètes des équipes «El
Batal Essaid» (Relizane) et «Les
Cadets de la commune de Tissem-
silt», alors que la troisième place a
été remportée par le Chabab Bala-
diyet El Koléa (Tipasa).
Selon le représentant de la Fédé-
ration algérienne de bodybuilding,
powerlifting et fitness, Laribi You-
nès, cette manifestation a été mar-

quée par un niveau «appréciable»
reflétant la bonne préparation des
clubs participants.
Il a ajouté que cette manifestation
sportive a permis l’émergence d’un
grand nombre de sportifs pouvant
représenter les clubs algériens lors
des manifestations internationales
de la prochaine saison 2021-2022.
Ce championnat national, organi-
sé par le club sportif des Cadets
de la commune de Tissemsilt de
bodybuilding en collaboration
avec la DJS à l’occasion de la cé-
lébration du 59e anniversaire de la
fête de l’indépendance et la jeu-
nesse, a vu la participation de 85
sportifs venus de 12 clubs, rap-
pelle-t-on.

Placée  sous le slogan « pour ne
pas oublier », la première édition

du festival du noble organisée par le
Club sportif amateur El-wihda d’Oran,
à l’occasion du double événement du
5 juillet et de la fête de la jeunesse, a
réuni pas moins de six associations et
110 jeunes pugilistes.  C’est ainsi que
la salle d’El-wihda a vibré pendant
trois soirées au rythme des jeunes ath-
lètes des écoles de boxe des clubs de
Mimosas, l’IRBO, l’IRBOR, Salam
Gdyel, le CR Hassi Bounif et Jil Saad
de Mascara, qui ont montré l’étendue
de leur talent.
Cette manifestation, la première du
genre à l’échelle de la wilaya a drainé
la grande foule qui a pu apprécier les
exploits des jeunes boxeurs. Elle a éga-
lement permis d’honorer les gloires du
noble art en Algérie, à l’instar de Kad-
dour Zitouni, ancien pugiliste et gran-
de figure de la boxe à Oran et en Algé-
rie, ou encore le maitre de judo, Hifri
qui vient d‘obtenir la plus haute dis-
tinction, 8e Dan, en Algérie.
Le Président du CSA El-Wihda, Bou-
lenouar Belferroum, ancien boxeur et
champion du Monde et arabe en Kick
boxing et full contact a indiqué que
cette manifestation sera étendue à
l’avenir pour toucher la région Ouest
et plus tard avoir un impact national.
« Nous avons voulu marquer le dou-
ble événement du 5 juillet en organi-
sant ce grand tournoi des écoles de

boxe. Oran qui s’apprête à accueillir
les Jeux méditerranéens a toujours
constitué un réservoir pour la boxe
nationale et de grands champions ont
fait toutes leurs classes dans les salles
oranaises. Nous avons organisé cet
événement pour perpétuer le souve-
nir de nos gloires et pour s’offrir la
chance de découvrir de nouveaux ta-
lents.
C’est une réussite sur tous les plans.
Je remercie les équipes qui ont répon-
du à notre invitation tout comme je
remercie la DJS d’Oran et M. Kaddar
Djawad Abdelkader, le président
d’honneur du CSA El-Wihda, sans qui
cet événement n’aurait pas eu lieu. Il
nous a été d’un grand apport et nous
le remercions pour l‘aide précieuse
qu’il a apportée à notre club dans l’or-
ganisation de cet événement », a indi-
qué le président du CSA El-Wihda.
La soirée de clôture a été marquée par
16 combats de finales qui ont permis
aux présents de vivre de bons  de con-
vivialité et d’échanges. Des prix et des
distinctions, des ceinture comme il est
de coutume dans les championnats de
renommée internationale ont été re-
mis aux lauréats de cette première édi-
tion.  A noter que le CSA El-Wihda a
raflé 12 ceintures, suivi du Jil Saad de
Mascara (2 ceintures),  ainsi que le
club de Mimosas et le CR Hassi Bou-
nif avec une ceinture chacun.

Nassim B.
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JS Kabylie - Raja  Casablanca

 Les «Canaris» pour accrocher

une 7e étoile

Ligue des champions africaine
de football féminin

(qualifications)

Selon l’entraîneur,
Sid Ahmed Mouaz

«L’Affak Relizane n’ira pas

au Maroc pour faire

de la figuration»

L’entraîneur de l’Affak Relizane, Sid
Ahmed Mouaz, a indiqué hier que
son équipe n’a pas l’intention de

faire de la figuration lors du tournoi nord-
africain qualificatif à la première Ligue des
champions africaine de football féminin,
prévu fin juillet à Oujda (Maroc).»On n’ira
pas à Oujda en victime expiatoire, et ce, en
dépit de la difficulté de la mission qui nous
attend. Certes, on aura affaire à des adver-
saires redoutables, mais nous avons nous
aussi des atouts à faire valoir», a déclaré
Mouaz à l’APS.
Récent vainqueur du championnat d’Algé-
rie pour la neuvième fois dans l’histoire du
club grâce à la première place décrochée
lors des Play-offs, l’Affak Relizane a vite
repris le chemin de l’entraînement pour pré-
parer le tournoi nord-africain programmé du
22 au 31 juillet.
Les championnes d’Algérie n’ont bénéfi-
cié que de cinq jours de repos avant d’être
obligées de retrousser à nouveau les man-
ches pour préparer l’échéance internatio-
nale à laquelle elles participent pour la pre-
mière fois.»Nous avons accordé cinq jours
de repos à nos joueuses avant de les con-
vier à reprendre les entraînements à raison
de deux séances par jour. Nous comptons
aussi programmer un stage bloqué avant
notre départ vers le Maroc», a informé le
premier responsable de la barre technique
de la formation de l’Ouest du pays, qui
compte actuellement cinq joueuses en sta-
ge avec la sélection nationale à Alger.
A Oujda, le représentant algérien aura à af-
fronter les Forces royales marocaines ainsi
que la formation de la Banque de l’habitat
tunisien, avec comme enjeu un seul billet
qualificatif au tournoi final prévu en novem-
bre prochain en Egypte.»Nous avons quel-
ques informations sur nos deux adversai-
res que nous avions supervisés lors de deux
de leurs rencontres. Il s’agit de bonnes équi-
pes renfermant plusieurs joueuses interna-
tionales. Nous nous attendons donc à une
mission difficile, mais notre objectif demeu-
re toujours le même, à savoir viser une qua-
lification au tournoi final de la Ligue des
champions africaine», a encore assuré
Mouaz.

FINALE DE LA  COUPE DE LA CAF

La JS Kabylie affrontera les
Marocains du Raja

Casablanca, samedi au stade
de l’Amitié Général-Mathieu-

Kérékou de Cotonou à 20h00,
en finale de la Coupe de la

Confédération africaine, avec
l’intention de remporter une

7e couronne continentale, 19
ans après sa dernière

consécration en 2002. Auteurs
d’un parcours presque sans
faute, les «Canaris» ne sont

plus qu’à 90 minutes d’un
exploit retentissant, alors que
personne ne s’attendait à les
voir arriver au dernier stade

de la compétition.

tinental, qui a réalisé un parcours exemplai-
re. C’est un adversaire solide et efficace
qu’il faudra prendre très au sérieux. Les
joueurs devront vite se remettre de l’eupho-
rie de leur qualification en finale et se con-
centrer dix fois plus sur le Raja Casablanca,
qui reste une équipe d’un autre calibre.
C’est un derby maghrébin qui va se jouer
sur de petits détails».
Dob  a reconnu que le Raja Casablanca par-
tira avantagé par le facteur expérience, mais
reste persuadé que les coéquipiers du ca-
pitaine Réda Bensayah vont se
surpasser.»Cette finale va se jouer sur un
seul match, c’est un détail qui peut arran-
ger beaucoup plus les affaires de la JSK
que celles du Raja. Les joueurs kabyles
manquent certes d’expérience pour ce gen-
re de rendez-vous par rapport à leur adver-
saire, mais je suis persuadé que la volonté
et la motivation seront de mise chez eux
afin de se surpasser».
L’ancien joueur du CRB a ainsi relevé l’im-
portance de «faire douter l’adversaire» :
«Les joueurs marocains sont expérimentés,
il faut les faire douter. Les attaquants de-
vront également faire preuve d’efficacité
devant les buts et essayer de marquer en
premier. C’est un match purement tactique,
où chaque entraîneur va élaborer son pro-
pre schéma pour essayer de remporter cet-
te finale».
Mounir Dob n’a pas tari d’éloges sur l’en-
traîneur français Denis Lavagne. «Lavagne
y est pour quelque chose dans le parcours
réalisé par la JSK. Le mérite revient certes
aux joueurs qui se sont battus, mais Lava-
gne a apporté beaucoup sur le plan tacti-
que et organisationnel».
Invité à replonger dans le passé et l’exploit
réalisé par la JSK au début des années 2000,
Dob a relevé un aspect commun entre l’an-
cienne et l’actuelle génération.»Lors de
notre premier trophée remporté en 2000, il y
a avait des joueurs talentueux. Nous avons
réussi à éliminer le tenant du titre l’ES Sahel
en quarts de finale, avant de battre Al-Is-
maïly en finale. Nous n’étions pas favoris,
mais nous avons pu relever le défi. Comme
l’appétit vient en mangeant, nous avons
remporté par la suite deux autres titres en
2001 et 2002, en dominant outrageusement
cette épreuve. Pour la finale de samedi, nous
sommes pratiquement devant le même cas
de figure. Avec la volonté et la détermina-
tion, cette génération est capable d’aller
chercher un nouveau trophée», a-t-il con-
clu.

Pour boucler victorieusement une
campagne continentale réussie à
tout point de vue, les coéquipiers

du capitaine Réda Bensayah devront écar-
ter le dernier obstacle sur la route menant
vers le sacre : le Raja Casablanca, considé-
ré comme l’une des grosses cylindrées sur
le plan africain et détenteur du trophée à
deux reprises : 2003 et 2018.»Le Raja Casa-
blanca est une belle équipe, composée d’ex-
cellentes individualités. A nous de faire pré-
valoir notre collectif par rapport aux quali-
tés du Raja. Je pense que nous avons les
qualités défensives et offensives pour les
gêner. Nous devons arriver à 100% de nos
capacités. Ce sera du 50/50", a indiqué le
coach français de la JSK, Denis Lavagne.
La formation kabyle a validé son billet pour
sa première finale continentale depuis 2002,
en battant les Camerounais de Coton Sport
(3-0), à Alger. Au match aller, les «Canaris»
se sont aussi imposés 2-1 à Yaoundé.
De son côté, le Raja Casablanca, reversé en
Coupe de la Confédération après son élimi-
nation en 16es de finale de la Ligue des
champions, a sorti les Egyptiens de Pyra-
mids FC (aller : 0-0, retour : 0-0, aux t.a.b : 5-
4).
Battue qu’une seule fois depuis le début
de l’actuelle édition (à Bamako face au Sta-
de malien 2-1, ndlr), au même titre que le
Raja (en déplacement face à l’US Monastir
1-0, ndlr), la JSK, détentrice de la Coupe de
la CAF (ancienne formule) à trois reprises :
2000, 2001 et 2002, va se présenter avec un
effectif au complet à l’exception de l’atta-
quant Zakaria Boulahia, blessé au genou et
toujours incertain.
«Le match va se jouer sur le contrôle émo-
tionnel, être capable de jouer à son meilleur
niveau le jour J, à l’heure H pour un match
d’une telle importance. Jusque-là, nous
avons toujours répondu présent. Le Raja
Casablanca ressemble aux équipes de la RS
Berkane et du CS Sfax que nous avons déjà
affrontées et contre lesquelles nous
n’avons pas perdu, réalisant de bonnes per-
formances», a ajouté Lavagne.
Cette finale a été confiée à l’arbitre sud-
africain Victor Miguel de Freitas Gomes (38

ans). Il sera assisté de son compatriote
Zakhele Thusi et de Souru Phatsoane (Le-
sotho). Le Zambien Janny Sikazwe sera
chargé lui de la VAR (assistance vidéo à
l’arbitrage).

19 ans après, Dob montre la voie
pour une nouvelle couronne

L’ancien ailier droit de la JS Kabylie, Mou-
nir Dob, a appelé les joueurs à faire preuve
de «solidarité» et avoir «une assise défen-
sive solide», pour espérer remporter la Cou-
pe de la Confédération de football «Cha-
que joueur doit se battre pour son coéqui-
pier et ne pas se contenter uniquement d’ac-
complir la tâche qui lui a été assignée : dé-
fendre en bloc et attaquer en bloc. C’est ce
qui nous avait permis de remporter avec la
JSK trois Coupes de la CAF de suite. Il faut
se battre comme un seul joueur. Il doit y
avoir une assise défensive solide et sur-
tout éviter d’encaisser, c’est très important
dans ce genre de match. Dob faisait partie
de l’équipe de la JSK qui avait séduit le
continent en remportant trois Coupes de la
CAF de rang : 2000, 2001 et 2002, quand le
club était présidé par Mohand Chérif Han-
nachi .»La JSK a réalisé un parcours sans
faute, personne ne s’attendait à cette per-
formance. Elle a prouvé depuis le début de
son aventure continentale que les vedet-
tes n’ont jamais fait une équipe, c’est une
véritable leçon à toutes les équipes», a-t-il
ajouté. Avant d’enchaîner : «En l’absence
de « stars », la JSK a su relever le défi et
déjouer tous les pronostics. Les joueurs ont
prouvé qu’ils ont de la qualité, en dépit des
critiques essuyées en début de saison. Je
ne peux pas dire que la JSK a créé la surpri-
se, au regard de son vécu sur le plan afri-
cain, mais les joueurs ont été tellement à la
hauteur qu’ils ont pu permettre au club de
retrouver son lustre d’antan, sans faire de
bruit».

«Attention, le Raja
n’est pas Coton Sport»

En homme averti, le frère de l’ancien atta-
quant Fodhil Dob a souligné l’importance
de rester concentré sur cette finale et sur-
tout oublier la double victoire en demi-fina-
les face à Coton Sport, «un adversaire plus
faible que le Raja».»Le Raja Casablanca n’a
rien à voir avec Coton Sport, battu à quatre
reprises cette saison par la JSK. Le Raja est
une équipe coriace, réputée sur le plan con-
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Le leader à l’épreuve de son dauphin

Le leader l’ESS et son dauphin le CRB s’affronte
ront dans un choc à grand enjeu pour la course au
titre, alors qu’en bas de tableau, les équipes mena-

cées par la relégation vont livrer un duel à distance pour
amorcer leur mission de sauvetage. L’Entente n’aura plus
droit à l’erreur face à l’un de ses concurrents directs pour
le titre, le CRB. Le Chabab abordera cette affiche avec l’in-
tention de revernir avec un bon résultat pour préserver ses
chances de déloger l’ESS de son fauteuil de leader. La JSS
recevra le MCO avec l’intention de se racheter face à une
équipe en perte de vitesse. Le MCO sera certainement mis
à rude épreuve par la meilleure équipe du championnat à
domicile.
De son côté, le MCA effectuera un déplacement périlleux à
Biskra pour affronter l’USB, dont la victoire est impérative
pour pouvoir quitter la zone de turbulences. Le «Doyen»,
aspire de s’approcher davantage du podium, comme der-
nier objectif.  L’USMA évoluera a priori sur du velours à

domicile face à l’un des relégables, l’USMBA.
Pour sa part, le CSC effectuera un court déplacement à
Magra pour défier le NCM dans un derby  qui s’annonce
équilibré et ouvert à tous les pronostics. L’O.M se rendra à
Chlef pour confirmer ce résultat face à l’ASO dont la vic-
toire est impérative pour s’approcher de la première partie
de tableau. Les Chélifiens seront appelés à faire preuve
d’efficacité, d’autant que les statistiques sur leurs bases
sont loin de plaider en leur faveur.
Quant à l’ASAM elle accueillera le PAC, qui a enregistré
l’arrivée du nouvel entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouazzani.
L’ASAM devra impérativement l’emporter pour éviter tou-
te mauvaise surprise. En bas de classement, deux rencon-
tres seront au menu: NAHD-CABBA et  WAT - RCR. Le
Nasria va chercher à ajouter à son capital trois précieux
points. Le RCR lui fera en sorte d’éviter la défaite face à un
concurrent direct pour le maintien.
Enfin, le match JSMS - JSK est reporté à une date ultérieure

en raison de l’engagement des «Canaris», samedi en finale
de la Coupe de la Confédération.

PROGRAMME
 Aujourd’hui à 17h45
NC Magra - CS Constantine
A 18h00
JS Saoura - MC Oran
NA Hussein Dey - CAB Bou-Arreridj
A 20h30
ASO Chlef - O. Médéa
WA Tlemcen - RC Relizane
US Biskra - MC Alger
AS Ain M’lila - Paradou AC
A 21h00
ES Sétif - CR Belouizdad
USM Alger - USM Bel Abbès
JSM Skikda - JS Kabylie (Reporté)

JSS - MCO

El Hamri veut résister à Béchar

ESS - CRB

Le tournant face à l’Entente...

RCR

Cherif El Ouazzani saisit la CNRL

Dans un des déplacements les
plus difficiles de la saison, le
Mouloudia d’Oran s’est ren-

du à Béchar afin de relever un réel
défi qui est de revenir avec un résul-
tat probant afin d’entretenir le mince
espoir de jouer encore pour le podium.
L’équation est bien simple pour les
Rouge et Blanc, une victoire les main-
tiendrait à nouveau puisque l’écart
sera réduit à une seule unité, en re-
vanche, une défaite les éloignera à
sept unités du podium et réduit pres-
que à néant les chances d’atteindre
cet objectif. Le nul obligera aussi les
«Hamraoua» de faire du surplace.
Néanmoins, les Mouloudéens
n’auront pas seulement la JS Saoura
comme adversaire sur le terrain cet
après midi puisque plusieurs paramè-
tres risquent de jouer en leur défa-

veur à commencer par les conditions
climatiques qui seront extrêmes puis-
qu’on annonce plus de 40’ au coup
d’envoi de la rencontre. Une chaleur
qui risque d’être suffocante pour les
joueurs oranais qui ont passé plus de
huit heures à bord du train lors du
voyage entre Oran et Béchar. Outre
les conditions climatiques et l’aspect
physique, les joueurs du Mouloudia
ainsi que les dirigeants craignent bien
l’arbitrage maison dont bénéficie gé-
néralement cette équipe de la JSS. Les
Oranais seront appelés à gérer tous
ses paramètres s’ils voudront contre-
carrer cette formation de Béchar dans
son antre du 20 Août 55.
Apparemment, l’entraîneur Bouazza
Abdelatif ne devra pas procéder beau-
coup de changements au cours de ce
match face à la JS Saoura. La présen-

ce de Naâmani dans la liste des 18 lui
qui a repris ses forces devrait le per-
mettre de remplacer la double défec-
tion dans l’axe central de Fourloul et
Mesmoudi sortis tous les deux bles-
sés au terme du match contre l’USM
Alger. En revanche, Bouazza a dû ré-
cupérer le portier titulaire, Oussama
Litim soumis à un travail psychologi-
que par l’entraîneur, Acimi Mohamed
Réda.
Dans la récupération, le coach du
Mouloudia s’est rendu à Béchar avec
quatre éléments qui peuvent jouer
dans cette partie de terrain à savoir,
Legraâ, Benamara, Bounoua et Bouti-
che. Cela dénote bien la manière avec
laquelle le Mouloudia compte contrer
cette équipe de la JS Saoura très per-
formante à domicile.

A.B

C ’est un véritable
tournant du cham
pionnat qui attend

le CR Belouizdad ce soir au
stade du 8 mai 45 de Sétif
face au leader actuel l’Enten-
te. Un match aux allures de
finale entre les deux plus
sérieux postulants pour le
sacre et qui s’annonce donc
primordial pour les Beloui-
zdadis qui ont réalisé une sé-
rie  impressionnante de vic-
toires qui les ont replacés en
position de concurrent in-
contournable pour les Séti-
fiens.
Sur la lancée de leur succès
réalisé à Bel Abbès lors de
la dernière journée grâce à
un Sayoud rayonnant les
hommes de Zoran Manojlo-
vic devront cette fois se sur-

passer face à un adversaire
certes mal en point après
deux défaites face au MCA
et à l’O Médéa.
Cependant le coach du Cha-
bab a insisté auprès de ses
joueurs lors des deux der-
nières séances d’entraine-
ment sur la nécessité de res-
ter concentrés au plus haut
niveau pour venir a bout de
ce nouvel obstacle qui se
dresse sur la route du titre
de champion que le CRB se
fait actuellement fort de vou-
loir conserver.
La bonne nouvelle pour les
Belouizdadis dans ce match
c’est que certains éléments
qui étaient blessés vont re-
trouver leur place dans la
liste des joueurs retenus par
Manojlovic. A commencer

par un élément essentiel qui
est le milieu de terrain Zaka-
ria Draoui.
Le retour de ce métronome
complètement guéri appor-
tera certainement un plus à
l’équipe déjà flamboyante
du Chabab surtout quand
on sait que Draoui sera con-
fronté à une équipe qu’il
connait bien pour y avoir
évolué la saison dernière.
L’entraineur du CRB pourra
également compter sur un
joueur qui  fait beaucoup de
bien sur le couloir gauche
de l’attaque en l’occurren-
ce Khaled Bousseliou. Un
atout de plus ajouté aux in-
satiables buteurs que sont
Kheireddine Merzougui et
Hichem Khalfallah .
Sur le plan effectif le staff

technique Belouizdadi
n’aura en somme que l’em-
barras du choix mais il res-
tera cependant a élaborer
aussi un plan défensif spé-
cial pour contrecarrer les at-
taquants Sétifiens qui ne
sont pas moins virevoltants
et qui ont pour nom Amou-
ra, Ghacha ou encore Ken-
doussi. Un trio qui sera dif-
ficile à museler comme nul
ne l’ignore du côté Beloui-
zdadi . Et ce n’est de ce fait
pas un hasard si les deux
clubs possèdent actuelle-
ment les meilleures attaques
du championnat 56 buts
marqués par l’ESS et 51 buts
inscrits par le CRB . Ce qui
augure peut-être d’un
match riche en sensations.

        R .B

L’entraineur Si Ta
har Cherif El
Ouazzani, qui

vient de s’engager avec le
Paradou AC, a saisi offi-
ciellement la chambre na-
tionale de résolution des
litiges (CNRL) pour récla-
mer ses arriérés de salai-
res non perçus au RCR,
qu’il a quitté il y a quel-
ques semaines.
Outre Cherif El Ouazza-
ni, ses deux autres ex-as-
sistants à la barre techni-
que de cette formation, en
l’occurrence, l’entrai-
neur adjoint, Sebbah
Benyagoub et l’entrai-
neur des gardiens de but,
Abdeslam Benabdellah,
ont recouru à la même
procédure, a-t-on appris du
premier nommé. «On
aurait aimé procéder à un
divorce à l’amiable, sauf
que le président du RCR,
Mohamed Hamri, n’a pas
daigné répondre à nos ap-
pels», a déclaré Sebbah à
l’APS.
Confrontés à d’énormes
problèmes extra-sportifs
en particulier, Cherif El
Ouazzani et ses adjoints
étaient bien partis pour at-

teindre l’objectif assigné,
à savoir, le maintien.
Mais la sanction infligée
au RCR dans l’affaire du
match face à l’ESS, valant
à cette équipe une ponction
de quatre points, a compli-
qué davantage la tâche de
cette dernière. Ajouter à
cela, le courant ne passait
plus entre le staff techni-
que et le président Hamri,
ainsi que certains joueurs
cadres, a rappelé Sebbah
pour expliquer les raison
du départ des membres du
staff technique. Et d’ajou-
ter : «Outre tous ces pro-
blèmes, la direction du
RCR nous doit pas moins
de six salaires. Person-
nellement, je suis prêt à
m’en désister de trois
pour résilier à l’amiable
mon contrat».
Le fait que Cherif El Ouaz-
zani n’ait pas encore rési-
lié son bail avec le «Rapid»
risque d’empêcher son
successeur Lyamine Bou-
gherara, en poste depuis
le début de cette semaine,
de bénéficier de sa licen-
ce lui permettant de diri-
ger ses protégés du banc
de touche, souligne-t-on.


