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831 nouveaux cas,
452 guérisons

et 13 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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 12 morts et 390 blessés

sur les routes en une semaine

Alors que le chantier de la nouvelle aérogare d’Oran affiche
un taux d’avancement des travaux de plus de 90%
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AVANT LA FIN 2021
Logements sociaux

Distribution de plus de 12.000
unités avant la fin décembre

prochain
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ORAN

Situation épidémiologique
très inquiétante

Vaste opération de désinfection
 et de sensibilisation des citoyens
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Entrée en service de trois nouvelles
stations Internet de quatrième
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RELIZANE

Sortie de plus de 8.400
diplômés de l’université
Abdelhamid Benbadis
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Ligue 1 (30e journée)

Statu quo en haut
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TOURS DE GARDE
Nuit du 10 - 07 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana,  ville nouvelle,
Tel : 041-40-33-74
Derni  Fatima Zohra
Route de Misserghine,  Bloc 13,
N°4, cité les Amandiers
Djelouat Malika
Rue sans nom, C/1, DAS Kha-
misti,  Hai El Othmania,  Tel :
041-34-29-27
El Keurti Faiza
N° 114, avenue Sidi Chahmi,
Bloc 1, RDC, Hai Ibn Sina
Belmekki Nawel  Nadjoua
Bloc 65 A4,  Bat C 7,  N°1, Hai El
Mostakbal
Niaf Souad
2, rue d’Ouargla, Hai Ibn Sina
Derrar Imad
66,  Bd   Dr  Benzerdjeb,   Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Rahal Afaf
16,  Bd Hammou Boutlelis, Tel :
041-39-42-50
Bedra Djamila Ibtissem
7,  place Gambetta

BIR EL-DJIR
Nafi Djameleddine
Lotissement des 297 lots,  Ilot
11,  N° 263,  local N° 3, Hai Khe-
misti, Bir El Djir
Nekrouf Dahbia Lydia
N°44,  lotissement des 400 Lgts,
douar Belgaid, Bir El Djir
Lallam Tani Wissem
N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
Rue Bendima Cheikh,  N° 1,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Hai Souad
13, rue du 8 Mars , cité des Cha-
lets,  Es-senia
Bouabida Fatima
N°819, 7e tranche, cité Amel,
Hai Nedjma, Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue du lieutenant Zaghloul,
lot N° 2, El Kerma

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3e rue des jardins,  N°C 29,  lo-
cal N°1, Arzew,  Tel : 041-37-14-
34

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Hai Bensmir,  N°60, RDC, Ain
Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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Expérience de plantation de mais

Deux étudiants oranais proposent

le système d’irrigation intelligente

PRÉCISION
Dans notre édition de jeudi der-
nier, nous avions évoqué, dans
un article,  le cas d’un mouve-
ment de protestation initié par
le personnel médical de l’Eta-
blissement hospitalier spéciali-
sé en ophtalmologie, « Bela-
zreg », après l’installation
d’une nouvelle cheffe de servi-
ce, la Pr. Ouslim. Notre journa-
liste qui a commis l’impair de
ne prendre l’avis que d’une seu-
le partie dans ce conflit, a privé
cette cheffe de service de son
droit d’apporter son éclairage.
Après vérification, il s’est avé-
ré que cette dernière n’avait pas
fait l’objet d’un licenciement ou
d’un limogeage, mais écopé
d’une suspension conservatoi-
re levée,  plus tard,  par la tutel-
le, et que les actes médicaux
n’ont pas été impactés par l’ac-
tion des protestataires. Nous
nous excusons auprès de cette
dernière et nous lui assurons
que les colonnes de notre quo-
tidien lui sont ouvertes pour
apporter l’éclairage qu’elle juge
nécessaire pour rétablir la vé-
racité des faits.

La Rédaction

Deux étudiants de l’équipe
spécialisée dans l’agri
culture intelligente Smart

Agriculture (SMAG) d’Oran ont
lancé la réalisation du premier pro-
jet de plantation du maïs par l’uti-
lisation de la technique du systè-
me d’irrigation intelligente, a-t-on
appris jeudi des initiateurs.
La concrétisation de cette expé-
rience, avec la collaboration de
l’université des sciences et de la
technologie «Mohamed Boudiaf»
d’Oran (USTO-MB), a été entamée
par les étudiants Bouafia Noured-
dine et Hadjiat Adel par la mise en
terre de 88 plants de maïs dans
parcelle d’une superficie de 50 m2
au niveau de l’université, a indi-
qué le coordinateur de cette équi-
pe, qui a développé le système
d’irrigation intelligent algérien. Ce
système permet de contrôler l’état
de la plante et le climat extérieur
pour les comparer avec les don-
nées disponibles pour que le sys-
tème d’irrigation prenne la décision

d’irriguer les plants, tout en déter-
minant la durée et l’heure propi-
ces aux besoins de la plante.
«Ce projet vise l’amélioration du
produit, l’augmentation du rende-

ment ainsi que l’économie de
l’eau», a indiqué Bouafia Noured-
dine, signalant que «le système
d’irrigation intelligent peut être
utilisé dans les différentes récol-

tes agricoles». Cette expérience a
été réalisée avec le soutien de l’éta-
blissement universitaire oranais
qui a fourni aux deux étudiants la
parcelle adéquate pour ce type de
culture, ainsi qu’un bassin d’eau
et les moyens matériels nécessai-
res dont une pompe, des équipe-
ments électriques et autres outils
de travail, a indiqué la même sour-
ce. Cette initiative s’inscrit dans
le cadre du projet de fin d’études
des deux étudiants en Master 2
dans la spécialité «Automatisme
et informatique industrielle».
Le projet d’agriculture intelligen-
te, initié par une équipe de jeunes
universitaires d’Oran, a obtenu le
label «projet innovant» par les ins-
tances spécialisées, rappelle-t-on.

A l’initiative de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ)

Coup d’envoi d’une caravane

des Maisons de jeunes dans les plages

Centre anti-cancer de Misserghine

Les lauréats des examens

 du BEM et de la 5è honorés

L’administration du Centre
anti-cancer « Emir Abdel
kader » de Misserghine a

organisé, jeudi, une cérémonie en
l’honneur de 15 élèves hospitali-
sés dans cet établissement, qui
ont réussi aux examens de la 5ème
année primaire et du BEM, avec
un taux de réussite de 100 PC. Lors
de cette cérémonie qui s’est dé-
roulée dans un climat convivial et
festif, le directeur de l’établisse-

ment hospitalier, Kada Bâatouche,
a indiqué que les huit candidats à
l’examen de la 5ème année primai-
re et sept autres au BEM ont dé-
croché leur diplôme avec des
moyennes appréciables. L’asso-
ciation d’aide aux enfants atteints
du cancer a été chargée d’organi-
ser cette réception et de distribuer
des présents aux lauréats. Son pré-
sident, Mohamed Bensekrane, a
souligné l’importance que revêt

cette initiative pour ces enfants
qui ont réussi à dépasser tous les
obstacles pour voir leurs efforts
couronnés de succès. Cette réus-
site a été également soulignée par
les enseignants et les spécialistes
ayant assuré le suivi de ces mala-
des tout en exprimant leur joie et
leur fierté de voir leurs jeunes pa-
tients réussir leur parcours scolai-
re en dépit des souffrances et des
épreuves induites par la maladie.

Le coup d’envoi de la cara
vane des Maisons de jeu
nes mobiles à travers les

plages a été donné, jeudi à Oran,
depuis le complexe touristiques
des Andalouses par l’office des
établissements des jeunes (ODEJ)
de la wilaya, organisateur de cette
activité. Pas moins de 12 opéra-
tions touchant différentes plages
de la wilaya et, qui s’étaleront jus-
qu’au 26 août prochain, sont ins-
crites dans le programme de cette
caravane, a indiqué à l’APS,
Lakhdar Boubtana, directeur local
de l’ODEJ.
Des activités artistiques, musica-
les et théâtrales seront au menu
de cette caravane dédiée aux ad-
hérents des différentes maisons
de jeunes de la wilaya, avec la par-
ticipation des différentes associa-
tions partenaires de l’Office, a en-
core expliqué le même responsa-
ble. Outre ces activités, une expo-

sition ayant pour thème la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM)
programmés à Oran lors de l’été
2022, est organisée pour la cir-
constance afin de promouvoir cet
évènement, a ajouté M.Boubtana.
L’occasion est également propice

pour mener une campagne de sen-
sibilisation au niveau des plages
contre le Covid-19 et les différents
fléaux sociaux. Cette campagne est
animée par des médecins généra-
listes et des psychologues, a-t-il
fait savoir.

Logements sociaux

Distribution de plus de 12.000 unités

avant la fin décembre prochain

La distribution de 12.000 logements publics locatifs (LPL) à
travers différentes communes de la wilaya d’Oran est pré
vue avant la fin décembre prochain, a-t-on appris vendredi

de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Ce quo-
ta comporte plus de 6.000 unités à points et autres destinées à la
résorption de l’habitat précaire, a-t-on indiqué à l’APS, soulignant
qu’ainsi, le nombre de LPL attribués atteindra 21.700 logements.
D’autre part, les services de wilaya prévoient la réception et la
distribution cette année de 47.000 logements de différentes formu-
les dont 8.800 attribués au mois d’avril et plus de 26.000 autres
dans le cadre des festivités célébrant le 59e anniversaire de la
double fête de l’indépendance et de la jeunesse.
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Alors que le chantier de la nouvelle aérogare d’Oran affiche un taux
d’avancement des travaux de plus de 90%

La réception prévue avant la fin 2021

Sa surface se réduit d’année en année

Les feux de camping et les dépotoirs menacent la forêt du Murdjadjo

Situation épidémiologique très inquiétante

Vaste opération de désinfection

et de sensibilisation des citoyens

Malgré les appels lancés
par les autorités loca
les et les services de la

Santé en direction de la popula-
tion pour le respect des mesures
d’hygiène et du confinement sa-
nitaire, la wilaya d’Oran connaît
une recrudescence dans le nom-
bre de cas de Covid-19 depuis
quelques jours. Aussi, dans le but
de faire face au pire scénario, des
opérations d’assainissement et de
désinfection des bâtiments, des
édifices, des rues et des cités ont-

elles  été relancées par les autori-
tés locales.
Ainsi en application des instruc-
tions du wali, une grande opéra-
tion de désinfection a été enga-
gée,  mercredi à travers différents
sites et quartiers de la wilaya
d’Oran, ainsi qu’au niveau des
marchés de proximité. Les servi-
ces communaux du bureau d’hy-
giène (BCH), des services de la
Sûreté de wilaya et de la direction
du Commerce, ont intensifié leur
travail sur le terrain pour veiller au
respect des mesures barrières par
les commerçants, à travers l’inten-
sification des contrôles dans les
commerces. Par ailleurs, une cam-
pagne de sensibilisation a été éga-
lement lancée, jeudi, pour limiter
la propagation de l’épidémie de
Coronavirus, au profit des ci-
toyens.
L’action a vu la mobilisation de
différentes directions (Santé, En-
vironnement, Affaires religieuses,
Commerce, Action social, outre les
services de sécurité), ainsi que la
direction de la Protection civile, le
mouvement associatif et les
scouts  musulmans algériens
(SMA). La situation épidémiolo-
gique actuelle, dans la wilaya
d’Oran, est très inquiétante et ris-
que d’aboutir à une véritable ca-
tastrophe car le nombre des hos-
pitalisations ne cesse d’augmen-
ter de jour en jour, ce qui a,
d’ailleurs, amené les spécialistes
et les médecins de tirer la sonnet-
te d’alarme. Dans cet ordre d’idées,
il convient de rappeler que le nom-
bre de cas de Covid-19 qui oscillait
autour d’une moyenne de 35 à 40
par jour au cours du mois de juin,
a grimpé au cours de ce mois de
juillet pour atteindre 50. Quant au
nombre de décès, le chargé de la
communication de la direction de
la Santé et de la Population (DSP)
a fait savoir qu’il a triplé, passant
de 1 tout les trois jours, à un par
jour. La campagne de vaccination
continue à Oran qui n’a vacciné
depuis son début, le 2 février der-
nier, que 3% de la population ci-
blée (plus d’un million de person-
nes).

Ziad M

Des associations écologiques alertent
les pouvoirs publics sur la situation
catastrophique qui menace le massif

boisé du Murdjadjo, situé dans la périphérie
Ouest d’Oran. L’alerte lancée par les militants
écologiques ornais est motivée par le fait que
ce massif boisé est  confronté au danger per-
manent d’un grave incendie qui pourrait se
déclencher à n’importe quel moment, au ni-
veau de  décharges sauvages qui prolifèrent
partout à sa  périphérie, surtout aux Planteurs
et à El Hassi.
Cela dit, le  phénomène indigne de la prolifé-
ration des dépotoirs sauvages, pourrait réduire
à néant les massifs forestiers ceinturant la vil-
le d’Oran, «si aucune solution d’éradication
de ces décharges sauvages n’est prise au sé-
rieux», ont affirmé des militants associatifs ,qui
ont ajouté que les visiteurs de ces lieux, jadis
pittoresques, sont accueillis par des sacs en
plastique voyageant dans les airs ou accro-
chés aux branches  des arbres peuplant ce
site de villégiature. En plus des déchets aban-
donnés par des citoyens inconscients sur pla-
ce, les associations pointent du doigt, l’in-
souciance de certains citoyens qui n’accor-
dent  aucune importance aux forêts et aux es-
paces verts en général. Et pourtant, soutien-
nent-ils, la législation en matière de protec-
tion des forêts est en ne plus claire, notam-
ment la loi 84/12 du 23 Juin 1984 portant régi-
me général du domaine forestier, dans son ar-
ticle 15 préconisant ainsi: « La protection du
domaine forestier est une condition de son
développement. Il est du devoir de chacun de
contribuer à sa sauvegarde». L’article 16 de la
même loi, quant à lui, stipule que, l’état prend
toutes les mesures de protection pour assu-
rer la pérennité du patrimoine forestier et la

garantie contre toute atteinte ou dégrada-
tion ». Au regard des atteintes répétées con-
tre le domaine forestier d’Oran, les mêmes as-
sociations écologiques s’interrogent sur le
bien-fondé de cette loi qui n’arrive pas à pro-
téger les espaces  sylvicoles de la déperdi-
tion, sinon, affirment-elles encore,  comment
expliquer les restes de  barbecues observés
ici et là par des campeurs.
 A l’approche de l’Aïd El Kebir coïncidant,
cette année, avec les grandes chaleurs et les
vacances d’été, les autorités doivent frapper
d’une main de fer, ces « citoyens», qui allu-
ment des feux pour satisfaire leur faim en vian-
de et quittent les lieux en laissant leurs feux
détruire nos forêts et la faune qui y vive. Pour
mettre un terme à de telles pratiques, on de-
vrait applique les textes de loi n°87/44 du 10/
02/1987 relatif à la prévention contre les in-

cendies dans le domaine forestier national qui
stipule dans son alinéa 02 que, « nul ne doit
allumer un feu à l’intérieur et à moins d’un (1)
kilomètre du domaine forestier national». Dans
un autre contexte et, en vertu de l’article 14 de
la même loi, lorsqu’une décharge présente des
risques d’incendies pour le domaine forestier
national, le président de l’Assemblée popu-
laire communale compétente doit prendre tou-
tes les mesures utiles pour prévenir ces ris-
ques. Il y a lieu de noter, qu’en vertu de la
même législation, Les feux de camp destinés à
la cuisson des aliments ne sont autorisés que
dans les forêts réservées au camping. La res-
ponsabilité du campeur est engagée dans le
cas où le feu se propage du fait de l’inobser-
vation des mesures de prévention du feu de
forêt.

Aribi Mokhtar.

Les travaux de la nouvelle
aérogare de l’aéroport

international «Ahmed Ben
Bella» d’Oran, lancés

début 2013, ne sont pas
encore achevés. En effet,

le chantier de cette
infrastructure, devant être

opérationnelle en
novembre prochain, sont

toujours à l’arrêt. Une
suspension qui s’explique
par un manque de fonds

nécessaires à la
poursuite des travaux,

selon le directeur de
l’entreprise de gestion des

aéroports (EGSA) de
l’Ouest.

5% de taux de réalisation, puisse
redémarrer, indique-t-on. L’arrêt du
projet est également dû à des rai-
sons administratives, car l’entre-
prise réalisatrice des gros œuvres
(Cosider) n’a pas reçu ses créan-
ces.
Il s’agit de rétribution du en con-
trepartie des travaux supplémen-
taires réalisés estimées à 5,7 mil-
liards de dinars. Notons que cette
enveloppe  budgétaire complé-
mentaire a été dégagée par l’Etat,
qui demeure en attente de l’aval
du ministère de tutelle. L’envelop-
pe financière des travaux supplé-
mentaires est disponible, que le
maitre d’ouvrage recevra, au plus
tard, lors de la reprise des travaux
de cette nouvelle structure aéro-
portuaire, a également révélé le res-
ponsable. Parmi les travaux à  ef-
fectuer, il y a lieu de citer  l’aména-
gement interne et externe, dont les
espaces verts et le parking, notam-
ment le plafond, l’éclairage et l’ins-
tallation des ascenseurs et des ta-
pis roulants pour les bagages.
L’aérogare est alimentée en élec-

tricité par l’énergie solaire et do-
tée d’un parking de trois étages
pouvant accueillir 1.200 véhicules,
sur financement de l’Entreprise de
gestion des aéroports (EGSA) de
l’Ouest, ainsi qu’un parking exté-
rieur pour 1.200 autres véhicules.
Les essais techniques de la nou-
velle aérogare, dont le taux
d’avancement des travaux a at-
teint 95%, seront lancés, cet été,
pour être réceptionnée en novem-
bre 2021.
 La capacité de traitement de la
nouvelle aérogare est estimée à
environ 3,5 millions de voyageurs
par an, extensible à 6 millions. En
outre, le coût global du projet a
atteint 38 milliards de dinars et
comprend également la réalisa-
tion, pour la première fois, d’une
zone de fret dédié à l’import/
export, répondant aux normes in-
ternationales en vigueur. Ce fret
s’étend sur une superficie de
4.000 mètres carrés, après le réa-
ménagement d’anciens hangars
de l’aéroport, a-t-on indiqué.

Rayen H

Après une interruption qui
aura duré près d’une an
née en raison de la pan-

démie de Covid-19, il s’en suivra
un arrêt inopiné de plus de 04 mois,
pour que les travaux d’achèvement
de la phase finale du projet, soit
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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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En cette période de fortes chaleurs à Sidi Bel Abbés

Rush des familles sur la place wiaam,

lac sidi Mohamed Benali et sarno

Mascara

Distribution de

96 logements

publics locatifs

Au total, 96 logements
publics locatifs ont
été distribués à leurs

bénéficiaires, jeudi à Mascara,
en présence des autorités lo-
cales et des responsables de
l’office de promotion et de ges-
tion immobilière.
Ces logements sont situés au
nouveau pôle urbain du che-
min Mamouniya et font partie
d’un quota de 1.521 logements,
qui sont distribués en plu-
sieurs étapes, a souligné le di-
recteur général de l’OPGI, Sa-
beur Mohamed. Une opération
similaire de distribution de 96
autres logements de type LPL,
est prévue à la fin du mois de
juillet en cours, a-t-on indiqué.
L’OPGI de Mascara a procédé,
la semaine dernière à l’occasion
du 59eme anniversaire de la
double fête de l’indépendance
et de la jeunesse, à la distribu-
tion de 116 unités LPL dont 60
à El Bordj au profit des bénéfi-
ciaires qui avaient reçu aupa-
ravant leurs décisions d’affec-
tation, 40 logements à El Aouf
et 16 unités à El Beniane.

Mascara

Installation de 19 nouveaux

équipements de technologie AMSAN

Relizane

Entrée en service de trois nouvelles stations

Internet de quatrième génération

Mostaganem

Sortie de plus de 8.400 diplômés

de l’université Abdelhamid Benbadis

L’université Abdelhamid Benbadis de Mostaganem a enregistré
la sortie de plus de 8.400 diplômés dans différentes spécialités

au titre de l’année universitaire 2020-2021, a-t-on appris, jeudi de la
direction de cet établissement d’enseignement supérieur.
Une cérémonie en l’honneur de 4.500 diplômés du premier cycle
(licence) et 3.900 autres en Master ainsi que 89 docteurs a été orga-
nisée à l’amphithéâtre «Mohammed Benchehida» au pôle universi-
taire de Kharrouba en présence des autorités de wilaya, du corps
enseignant, du président du Haut conseil de la langue arabe, Salah
Belaïd et des étudiants. Le recteur de l’université, le Pr. Mustapha
Belhakem a souligné, lors de cette cérémonie qui coïncide avec le
43ème anniversaire de la fondation de cet établissement, que la fin
de l’année universitaire s’est déroulée dans des conditions norma-
les en dépit des circonstances exceptionnelles imposées par la pan-
démie sanitaire du Coronavirus.
L’université de Mostaganem a enregistré, cette année, l’équipement
de la plateforme technique régionale d’analyses physico-chimiques
d’un coût de 610 millions DA, du centre de simulation médicale pour
une enveloppe de 200 millions DA ainsi que le pôle de Kharrouba.
Durant cette même année universitaire, il a été procédé à la création
du laboratoire d’analyses Covid-19, l’ouverture du centre de veille
pédagogique de formation de nouveaux enseignants, premier du
genre au niveau national, l’ouverture d’un bureau de liaison entre
l’université et les entreprises économiques, du centre de recherche
d’emploi, du le club de lecture outre la promotion de 15 revues
scientifiques de classe C.

Le secteur des télécommu
nications de la wilaya de
Relizane a été renforcé,

durant le premier semestre de
l’année en cours, par l’entrée en
service de trois nouvelles sta-
tions de base du service Inter-
net de quatrième génération, a
indiqué, mercredi, le directeur
local de l’antenne opérationnelle
des télécommunications, Moha-
med Boufedji.
Mohmaed Boufedji a expliqué
que ces nouvelles stations à haut
débit entrées en service ont été
installées dans différentes zo-
nes, au niveau des communes
d’Ouled Yaïche, Sidi M’hamed
Benali et Kalâa. Ces nouveaux
équipements ont contribué à
l’augmentation des capacités de
prise en charge d’environ 1.800
nouveaux abonnés, portant ain-
si le nombre total de ces équi-
pements à 68 stations, avec
une capacité atteignant plus de
42.000 abonnés concernant le
service Internet d’Algérie Té-
lécom. Dans le même cadre,
trois autres nouvelles stations
du service Internet à haut débit
de quatrième génération seront
réceptionnées dans plusieurs

zones enclavées de la wilaya,
selon le même responsable,
ajoutant que six autres stations,
en cours de concrétisation, se-
ront mises en service avant la
fin de l’année en cours. Con-
cernant le raccordement des
nouveaux quartiers d’habitation
au service Internet, 51 sites ont
été raccordés avec les nouvel-
les techniques des fibres opti-
ques à haut débit (FTTX) à tra-
vers les communes de Zem-
moura, Oued Rhiou, El-Djemâa,
Mazouna, Ammi Moussa et Ben-
daoud, a indiqué le même res-
ponsable, ajoutant qu’environ
40 sites d’habitation bénéficie-
ront, durant l’année en cours,
de ce service.
La direction opérationnelle de
l’entreprise « Algérie Télécom »
de la wilaya de Relizane comp-
te, actuellement, 55.639 abon-
nés du téléphone fixe et 41.810
abonnés au service Internet, en
plus de 28.744 abonnés de la
nouvelle technologie de quatriè-
me génération et 902 abonnés à
travers la nouvelle technique des
fibres optiques, selon la chargée
de l’information de cette entre-
prises, Amina Berrached.

Pour fuir la forte chaleur,
les familles belabesiennes
affluent chaque après

midi par dizaine à la place wiaam
du quartier Sidi Djilali où respi-
rer l'air frais, elles prennent  pla-
ce sur les terrasses des créme-
ries et dégustent des glaces et
des jus frais jusqu'à minuit.
Rassurées par la forte présence
sécuritaire,  les familles s'instal-
lent tranquillement accompa-
gnées de leurs enfants qui pro-
fitent des attractions mises en
place à savoir des balançoires,
des toboggans, des mini-voitu-
res électriques et autres. Les
magasins restent ouverts et les
marchands ambulants étalent
leurs différentes marchandises
jusqu'à minuit, contrairement
aux magasins du centre ville qui

ferment en majorité à partir de
17 heures ce qui fait que la ma-
jorité des familles quitte les lieux
trop tôt.
Les familles en possession d'un
véhicule préfèrent se rendre au
Lac Sidi Mohamed Benali ou au
barrage Sarno, où passer des
moments de sérénité et fuir le
bruit de la ville. Les enfants y
trouvent tous genres de jeux et
peuvent acheter toutes sortes de
jouets et friandises et assistent à
des pièces théâtrales en plein air
animées par des jeunes amateurs
de la comédie.
Une tente traditionnelle dressée
dans la forêt du lac Sidi Moha-
med Benali propose du thé et des
concassés aux visiteurs. Après
avoir fait une promenade autour
des nappes d'eau et dans les fo-

rêts, nombreuses familles allu-
ment le feu pour faire des grilla-
des et y dîner avant de rentrer
chez elles.
Ces endroits très convoités par
la population manquent pourtant
de structures et d’équipement de
loisir ce qui limite le choix de
divertissement. Ces sites natu-
rels commencent à perdre de
leur splendeur à cause  de la né-
gligence des responsables et des
citoyens qui manquant souvent
de civisme et qui y laissent leurs
ordures et rendant l'endroit tou-
ristique insalubre. Ce sont les
associations environnementales
qui sont sur pieds pour lever ré-
gulièrement les ordures, nettoyer
et essayer de préserver ce patri-
moine touristique.

Fatima A

Le secteur des télécommu
nications de la wilaya de
Mascara a été renforcé,

avec l’installation de 19 équipe-
ments de technologie de télépho-
nie multiservices (AMSAN), du-
rant le premier semestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris jeudi
de la direction opérationnelle lo-
cale d’»Algérie Télécom».
Dans le cadre de l’extension et du
développement du réseau télé-
phonique et l’installation des équi-
pements techniques les plus mo-
dernes, à travers les communes de
la wilaya de Mascara, 19 équipe-
ments de technologie de télépho-
nie multiservices d’une capacité
de 6.000 lignes ont été mis en ex-
ploitation, la majorité dans les zo-
nes d’ombre, a précisé le chargé
de la communication de cette di-
rection, Djamel Derir. La même
source a indiqué que ces nou-
veaux équipements sont répartis
à travers les communes de Mas-
cara, Ghriss, Oud Taria, Tighenif
et Maoussa, en plus des commu-
nes de Zlamta, Bouhenni, Froha,
Bouhanifia et Zahana. Ces com-
munes ont bénéficié de l’accom-
pagnement d’»Algérie Télécom»
au vu de l’extension urbaine qu’el-
les connaissent nécessitant une

couverture des nouvelles cités
d’habitation des réseaux télépho-
nique et d’Internet. Le nombre
d’équipements de téléphonie mul-
tiservices a augmenté à 184, à tra-
vers l’ensemble de la wilaya de
Mascara, après l’entrée en servi-
ce de ces 19 équipements, dont
deux équipements fonctionnant
avec la technologie de la fibre op-
tique jusqu’au domicile (FTTH),
selon M. Derir. Durant la même
période, la même direction opéra-
tionnelle a installé deux nouvelles
stations des services du télépho-
ne et de l’Internet de la 4ème gé-
nération d’une capacité atteignant
800 abonnés pour chaque station,
au niveau des villages Beni Zighe
de la commune de Fraguig et Sidi
Hamadouche de la commune Sed-
jerara, ajoute la même source.
L’entrée en service des deux sta-
tions a permis d’augmenter le
nombre des stations d’émission
des services du téléphone et d’In-
ternet par la technologie de la 4G
exploitée dans la wilaya à 61 sta-
tions d’une capacité atteignant les
48.800 abonnés, la majorité de ces
stations ont été installés dans les
petits villages et les zones recu-
lées classifiées comme zones
d’ombre.
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Vaccin anti-Covid 19

Une campagne vaccinale à travers

13 mosquées d'Alger

Université des Sciences de la technologie Houari Boumediène

Un Master en Science et technologie

du médicament

Blida

Installation de la colonne mobile au niveau

de l’unité principale de la protection civile

Tizi-Ouzou

Les trois colonnes mobiles

positionnées et prêtes à intervenir

Médéa

Ouverture de 18 points

de vente de cheptel ovin
Dix-huit (18) points de vente de cheptel ovin seront ouverts à travers
la wilaya de Médéa, pour mieux organiser l’opération et éviter toute
spéculation, à l’approche des fêtes de l’Aid El Adha, a-t-on appris,
auprès de la direction locale des services agricoles (DSA). Les points
de vente retenus pour cette opération, concernent aussi bien les
marchés à bestiaux traditionnels, au nombre de six, que les marchés
hebdomadaires, situés au niveau des grandes agglomérations urbai-
nes, telles que Médéa, Ksar-El-Boukhari, Beni-Slimane, Berrouaghia,
Tablat et  Ain-Boucif, a-t-on indiqué. Un dispositif de contrôle «strict»
sera assuré conjointement par l’inspection vétérinaire de la DSA et la
direction du commerce, a-t-on signalé, ajoutant que le cheptel propo-
sé à la vente sera systématiquement contrôlé par des vétérinaires
affectés au niveau de ces marchés, avant sa mise en vente.
Outre le contrôle sanitaire, qui sera effectué à l’entrée des points de
vente réglementés ouverts à l’occasion de l’Aid-El-Adha, des con-
trôles similaires auront lieu à l’entrée des limites de la wilaya pour
«débusquer» d’éventuels contrevenant, a-t-on encore indiqué.

Les trois colonnes mobi
les de la wilaya de Tizi-
Ouzou, sont positionnées

et prêtes à intervenir en cas d’in-
cendie majeur, a-t-on appris de
la direction locale de la Protec-
tion civile (DPC).
Selon le chargé de communica-
tion de la DPC de Tizi-Ouzou,
le capitaine Kamel Bouchakour,
ces trois colonnes mobiles sont
positionnées depuis le 1er juillet
à l’unité principale de la Protec-
tion civile. Ce même responsa-
ble a observé que, sur instruc-
tion de la direction générale de
la Protection civile (DGPC) et
dans le cadre du plan de lutte
contre les feux de forêts, un re-
groupement de quatre jours a été
organisé au niveau de la forêt de
Harouza, qui surplombe la ville
de Tizi-Ouzou, au profit des élé-
ments de ces colonnes mobiles.
Durant ce regroupement, des
manœuvres ont été réalisées, ce
qui a permis, a-t-il dit, de «per-
fectionner l’organisation et l’ef-
ficacité» de ces moyens de lutte
contre les incendies. Par ailleurs,
et dans le cadre du même plan
de lutte contre les incendies, la
direction locale de la Protection
civile a procédé à la mise en pla-
ce de trois postes avancés dans
les localités d’Ait Yahia Mous-
sa, Maatkas et Mekla, «choisies
pour leur vulnérabilité aux incen-
dies», a expliqué le capitaine
Bouchakour. L’expérience, de
l’année passée, de mise en pla-
ce de postes avancés «nous a
conforté dans cette démarche,

car cela permet une rapidité d’in-
tervention et ces postes avancés
étaient très efficaces», a-t-il ob-
servé. A ce dispositif s'ajoutent
les moyens des unités secondai-
res de la Protection civile, de la
conservation de forêts et des
communes, ainsi que d'autres
mobilisables par arrêté du wali
(direction des travaux publics,
Office national d'assainissement
et autres organismes publics).
La DGPC mobilise elle aussi, en
cas de besoin, les moyens
d’autres wilayas ainsi que des
hélicoptères, a-t-il dit, relevant
que celle-ci «a toujours répon-
du favorablement aux sollicita-
tions de la direction de Tizi-
Ouzou, en matière de renforts
en moyens d’intervention terres-
tres ou aériens». Le capitaine
Bouchakour a, également, mis en
exergue la contribution des ci-
toyens et des comités de villa-
ges, «qui ont toujours affiché
leur disponibilité aux côtés des
sapeurs-pompiers, lors d’opéra-
tions de lutte contre les feux de
forêts», a-t-il dit. Quant aux opé-
rations de désherbage effectuées
par de nombreux comités de vil-
lages, il a relevé l’importance de
ces opérations dans la préven-
tion contre les incendies, rappe-
lant, toutefois, aux citoyens qui
continuent à le faire, que toute
action d’incinération est stricte-
ment interdite depuis le 1er juin,
afin d’éviter tout risque de dé-
part de feu, les invitant à se dé-
barrasser des herbes autrement
que par le feu.

La colonne mobile de lutte
contre les feux de forêts de
la wilaya de Blida, jadis po-

sitionné dans le parc national de
Chréa, a été installée, cette année
et pour la première fois, au niveau
de l’unité principale de la protec-
tion civile, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction locale de ce
corps constitué.
Cette mesure a pour but d'élargir
le champ d’intervention de la co-
lonne mobile et à assurer une rapi-
dité d’intervention à travers diffé-
rentes régions de la wilaya, notam-
ment celle enregistrant habituelle-
ment des incendies à l’instar de la

partie est notamment, a indiqué le
chargé de communication, le lieu-
tenant Adel Zeghimi. Il a observé
que la colonne mobile, qui peut
être envoyée en renfort dans les
wilayas voisines, représente le
bouclier principal contre les feux
de forêts et qui participe à minimi-
ser les dégâts en cas d’incendies.
Cette colonne, a-t-il ajouté, a été
dotée de tous les moyens humains
et matériels pour une intervention
plus efficace contre les feux. Il
s’agit notamment de 10 camions
de lutte contre les incendies et
autres équipements nécessaires
pour contenir les flammes et em-

pêcher leur propagation, selon le
même chargé de communication.
En outre, 58 éléments de la protec-
tion civile, qualifiés (tous grades
confondus), qui ont bénéficié de
formations théoriques et sur le ter-
rain concernant la lutte contre les
feux de forêts, ont été mobilisés
par la direction.
A noter qu’avant l’installation de
la colonne mobile, les officiers en
charge de ce dispositif, ont reçu
des orientations et des informa-
tions pratiques et ont effectué des
manœuvres et prospecté les diffé-
rentes pistes forestières de la wi-
laya, a-t-on ajouté.

L'Université des Sciences de la
technologie Houari Boume-

diène (USTHB), a annoncé à Al-
ger le lancement d'une nouvelle
formation Master en «Science et
technologie du médicament-
STM», dès la rentrée universitaire
prochaine 2021/2022, en collabo-
ration avec les groupes Saidal et
Biopharm.
«Ce nouveau Master en Science
et technologie du médicament-
STM, qui sera lancé dès la pro-
chaine rentrée universitaire 2021/
2022, est la concrétisation des
conventions cadres de partenariat
signées dans le cadre du rappro-
chement entreprise-université», a
souligné le recteur de l'université
des Sciences de la technologie,
Djamel Eddine Akretche lors de
son allocation à la cérémonie du
lancement, en présence de la PDG

de Saidal, Dr. Fatoum Akacem, et
du PDG de Biopharm, Abdeloua-
heb Kerrar. «Ce Master est à 100
% un programme algérien conçu
par une réflexion algérienne. Il sera
un Master d'excellence pour for-
mer de futurs cadres afin de ren-
forcer l`intégration de l`université
dans son milieu économique», a
ajouté le recteur de l'USTHB, tout
en rappelant que ce Master est le
fruit des conventions cadres de
partenariat, signées le 27 décem-
bre 2020 entre l'USTHB et Saidal
et le 29 décembre 2020 entre l'US-
THB et Biopharm. Selon le même
universitaire, l'objectif de ce Mas-
ter, outre le rapprochement entre
l`université et l`entreprise, est la
valorisation des chercheurs et
scientifiques algériens en renfor-
çant leur intégration dans le mi-
lieu économique. «Avec ces con-

ventions cadres nous assurons
l'encadrement des stages de nos
étudiants par ces deux entreprises.
Nous travaillons pour développer
encore plus ces collaborations qui
ont pour but de définir le cadre
général de coopération, en vue de
contribuer ensemble à des projets
de recherche», indique-t-il, souli-
gnant que dès la rentrée universi-
taire 2021/2022, les cadres de Sai-
dal seront formés par les ensei-
gnants de l'USTHB.
De son coté, Mme Akacem, a rele-
vé que ces conventions permet-
tent le développement de nouvel-
les formations de qualité et la pro-
fessionnalisation des étudiants et
aussi d'étudier l'opportunité de
création de nouvelles formations
en rapport avec la production phar-
maceutique pour couvrir d'éven-
tuels besoins.

Une campagne vaccina
le contre la Covid-19
a eu lieu, après la priè-

re du vendredi à Alger, à tra-
vers 13 mosquées réparties sur
10 communes de la wilaya, a
annoncé le ministère des Affai-
res religieuses et des Wakfs
dans un communiqué.
Dans le cadre de la campagne
nationale de vaccination con-

tre le coronavirus et en coor-
dination entre la direction de
wilaya du secteur et la direc-
tion de la santé et de la réfor-
me hospitalière d'Alger, une
campagne de vaccination con-
tre la Covid-19 a été organisée
hier après la prière du vendre-
di, au niveau de 13 mosquées
relevant de 10 communes de
la capitale, précise la même

source. Il s'agit de quatre mos-
quées situées dans le périmè-
tre de la Place des Martyrs
(commune de la Casbah), en-
tre autres Ketchaoua et Djamaâ
El Kabir, ainsi que des mos-
quées réparties sur les commu-
nes de Dar El Beida, Hraoua,
Ouled Chebel, Ain Benian, Che-
raga, Zeralda, Dely Ibrahim,
Hammamet et Ouled Fayet.
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Biskra

Lancement de la vaccination contre

la Covid-19 dans l’espace public

Ouargla

Plus de 60 millions DA pour renforcer

le réseau d’électricité

Ghardaïa

Sensibilisation sur la généralisation

de l’utilisation de l’essence «sans plomb»

Ghardaïa

Le M’naguer fait une timide

apparition sur les étals

Les premières dattes préco
ces de la saison connues

sous l’appellation de M’naguer
ont fait une timide apparition sur
les étals de quelques marchands
de fruits et légumes de Ghardaïa
en ce début du mois de juillet, a-
t-on constaté.
Fraîchement cueillie dans les
palmeraies de la région du Tidi-
kelt (In Salah, In-Ghar et Aou-
lef), cette variété de dattes pré-
coces appelée «M’naguer» est
proposée dans la capitale du
M’zab à des prix oscillant entre
700 et 800 DA le kilogramme,
selon le goût et le calibre du fruit.
Parfumée et légèrement mielleu-
se aux reflets mordorés à moitié
mûre et moitié âpre encore jau-
nâtre, charnues avec plissement,
cette datte précoce est récoltée
de manière traditionnelle par
grappillage, une méthode qui
consiste à ne cueillir du régime
que les dattes arrivées à matu-
ration, a expliqué Bachir Hani-
chi, un commerçant de fruits et
légumes à Ghardaïa.
La qualité gustative de ces dat-
tes de la région du Tidikelt et sa
précocité par rapport à la pro-
duction d’autres régions ont ren-
du cette variété de datte très
populaire et fortement appréciée
par la population du sud, souli-
gne M.Hanichi avant d’ajouter
que pour cette année la produc-
tion a été altérée par l’excès des
chaleurs et les tempêtes de sa-
ble enregistrées ces derniers
jours ainsi que par l’infestation
du Boufaroua. Dans les palme-
raies vieillissantes du Tidikelt, les
phœniciculteurs ne cachent pas
leur inquiétude suite à l’infesta-
tion des régimes de dattes par
les vers de Boufaroua, et l’es-
poir d’une bonne cueillette de
M’naguer s'amenuise avec la
persistance d’un climat sec et
caniculaire, a-t-il fait remarquer.
Les répercussions du Boufaroua
et du climat chaud sont négati-
ves spécialement pour la qualité
et la quantité de la datte cueillie,
a-t-il indiqué, relevant l’absence
d’une main d’œuvre (grimpeur
de palmier) en cette période
d’été.
«Il est urgent de réfléchir à des
mesures de lutte et de traitement

contre le Boufaroua, en tenant
compte des spécificités climati-
ques de chaque région du sud
pour atténuer la baisse attendue
des rendements de la datte pré-
coce M’naguer qui a une valeur
commerciale très importante
pour les agriculteurs de la ré-
gion», a indiqué, de son côté B.
Mouloud, ingénieur agronome
spécialisé dans les cultures oa-
siennes.
Pour valoriser cette variété de
dattes précoces, il est impératif
de la labelliser et lui frayer un
chemin sur le marché national
et permettre aux agriculteurs de
la région d’In-Salah un revenu
conséquent, estime l'agronome.
«Il faut encourager le rajeunis-
sement des palmeraies et l’amé-
lioration des variétés de dattes
adaptées au climat de la région,
et procéder à des soins phyto-
sanitaires des palmiers bien avant
les autres régions, en plus d’en-
courager les jeunes au travail de
la terre», a-t-il préconisé. C’est
les membres de la famille aidés
par les voisins, dans le cadre de
la Touisa (travail en groupes),
qui grappillent avec soin et pré-
caution les dattes matures, tôt
le matin ou en fin d’après-midi,
pour échapper aux grandes cha-
leurs de la journée, a-t-il expli-
qué. Le M’naguer, cette datte
précoce très prisée, a la parti-
cularité de ne pas se conserver
longtemps et se gâte rapidement.
Elle doit être consommée au plus
tard trois jours après sa cueillet-
te, indique-t-on. Cette variété de
dattes du Tidikelt est acheminée
vers la région de Ghardaïa sur
commande par petites quantités,
a soutenu un commerçant oc-
casionnel de dattes. L’apparition
sur le marché de ce fruit attire
en général des foules de con-
sommateurs et de curieux et
constitue la meilleure offrande
que l’on fait à une personne très
chère en cette période estivale
dans la région de Ghardaïa.
Proposée à la vente dans des
barquettes en carton ou en plas-
tique bio dégradable, les con-
sommateurs se précipitent pour
acheter une petite quantité en
guise de «’Fell», augure d’une
saison faste et «sucrée», dit-on.

La généralisation de l’utilisa
tion de l’essence «sans

plomb» en Algérie et la suppres-
sion définitive du carburant
«plombé et pollueur» a été le thè-
me d’une rencontre régionale des
wilayas du sud, jeudi à Ghardaïa.
Initiée par l’autorité de régula-
risation des hydrocarbures
(ARH), la rencontre vise à sen-
sibiliser l’ensemble des parte-
naires et acteurs pour réunir
toutes les conditions opération-
nelles et logistiques en vue la
suppression du carburant plom-
bé (essence normal et essence
super). Le président du comité
de direction de l’autorité de ré-
gulation des hydrocarbures,
Rachid Nadil, a explicité la né-
cessité de l’abandon de la com-
mercialisation du carburant
plombé, nocif pour l’environ-
nement et pour la santé du ci-

toyen, se félicitant d’associer
l’ensemble des acteurs du sec-
teur de la distribution du car-
burant à l’opération de généra-
lisation de l’utilisation exclusi-
ve du Sans Plomb, afin que ce
carburant soit disponible dans
toutes les stations.
M. Nadil a insisté, en outre, sur
le fait que la disponibilité du car-
burant Sans plomb «soit assu-
rée de manière régulière et sans
souffrir d’aucune tension, vu
que les raffineries ainsi que Naf-
tal ont pris leur dispositions afin
d’augmenter leurs volumes de
production et de distribution».
Le responsable de l’ARH a in-
diqué que cette généralisation du
carburant sans plomb a fait
l’objet d’une étude scientifique
et des tests pour que le produit
proposé aux automobilistes soit
«totalement sécurisé» pour les

différentes motorisations. L’éli-
mination de l’essence plombée
qui a un impact négatif sur
l’écosystème et la santé du ci-
toyen est l’aboutissement d’un
processus entamé depuis 1998
et l’annonce à partir 1er juillet
en cours de la commercialisa-
tion uniquement de l’essence
sans plomb sur le marché na-
tional, qui sera disponible dans
toutes les stations-services au
prix actuel et dans les mêmes
pompes qui contenaient aupa-
ravant le super plombé et le
normal plombé.
Cette rencontre organisée sous
forme d’atelier porte sur plu-
sieurs thèmes ayant trait à la si-
tuation des carburants et essen-
ces sur le marché national, les
carburants propres, la préser-
vation de l’écosystème et la san-
té de la population.

Les services de la santé de
la wilaya de Biskra ont lan
cé jeudi l’opération de vac-

cination des citoyens contre la
Covid-19 dans un espace public.
Lancée par le wali, Abdallah Abi-
nouar, depuis la Maison de la cul-
ture Ahmed Reda Houhou, l’opé-
ration de vaccination des citoyens
contre la Covid-19 a mobilisé des
staffs médicaux spécialement af-
fectés à cette mission, a indiqué le
directeur de wilaya de la santé et
de la population, Reda Djellouli.

L’initiative visant à vacciner le plus
grand nombre de citoyens, est
menée dans des conditions adé-
quates par des équipes médicales
qui procèdent à un examen préala-
ble et au suivi des personnes une
fois le vaccin administré, a ajouté
le même responsable.
La campagne, qui se poursuivra
jusqu'au 15 juillet courant, est me-
née en coordination avec l’Union
générale des travailleurs algériens
(Ugta) et la Caisse nationale des
assurances sociales des tra-

vailleurs salariés (Cnas). Elle com-
prend également des actions de
sensibilisation des citoyens à la
nécessité de respecter les mesu-
res préventives comme le port du
masque de protection, la désinfec-
tion et éviter les regroupements y
compris familiaux.
La wilaya de Biskra a connu der-
nièrement une augmentation «sen-
sible» des cas de contamination
par la Covid-19, réclamant davan-
tage de précaution et de préven-
tion, selon la même source.

Une enveloppe de 61 millions
DA a été consacrée par la

société algérienne de distribution
de l’électricité et de gaz (SADEG)
pour le renforcement du réseau
électrique à Ouargla, a-t-on appris
jeudi des responsables locaux de
l’entreprise. L’opération a porté
sur le transfert de raccordement de
trois départs électriques de la com-
mune de Rouissat à un nouveau
transformateur électrique réalisé
dans la commune d’Ain El-Beida

(daïra de Sidi-Khouiled), a-t-on
indiqué. Ce projet, dont les travaux
réalisés entre les mois de mars et
fin de juin derniers, tend à atté-
nuer la charge sur l’ancien trans-
formateur électrique, améliorer le
réseau de distribution électrique
dans les communes de Sidi-Khoui-
led, Ain El-Beida et Hassi-Benab-
dallah, a précisé la source. L’opé-
ration permettra également de re-
médier aux fréquentes perturba-
tions du courant électrique qu’ont

connues les deux régions de
Rouissat et Sidi-Khouiled, notam-
ment durant en périodes d’intem-
péries et de tempêtes de sable.
Cette nouvelle réalisation vient
répondre aussi aux nouveaux be-
soins en électricité, notamment
des périmètres et exploitations
agricoles dans la région de Sidi-
Khouiled permettant aux agricul-
teurs d’entamer et de mener à bien
leurs activités, selon les services
de la SADEG.
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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

Khenchela

Suspension de l’alimentation en électricité et gaz

des habitations aux alentours des foyers d’incendie

Batna

Réalisation d'une tranchée pour empêcher

la propagation des incendies vers la wilaya
Constantine

Réception de plus de 12.000

doses de vaccin Sinovac

Séisme du 7 août 2020 à Mila

Tirage au sort pour l’attribution

des lots de terrain aux sinistrés

Mila

Plus de 280 objets historiques culturels

déposés au musée Cirta de Constantine

Les services de la Direction
de la culture et des arts de

la wilaya de Mila ont déposé 284
objets historiques culturels au
musée national Cirta de Cons-
tantine, a-t-on appris jeudi auprès
de cette direction.
Le transfert de ces biens cultu-
rels, composés d’une collection
de 283 pièces de monnaie en
bronze datant de la période ro-
maine et d’un pistolet de fabri-
cation artisanale belge datant de
1884 a été menée mercredi, a
précisé le chef du service du
patrimoine culturel, Lazghad
Chiaba.
Ces objets historiques culturels
ont été récupérés par les servi-
ces de la sûreté de wilaya, dans

le cadre de leurs actions de pro-
tection du patrimoine culturel
matériel et immatériel au cours
de l'année 2021, et remis au ser-
vice du patrimoine culturel en
trois étapes, selon la même sour-
ce. Il est indiqué que 195 pièces
de monnaie ont été remises du-
rant la première étape, le pisto-
let belge durant la deuxième éta-
pe et 88 pièces de monnaie du-
rant la troisième.
Avec ce transfert, la wilaya de
Mila aura déposé au musée Cir-
ta de Constantine un total de
11.077 biens culturels dont des
pièces de monnaie, des fossiles,
des ustensiles en terre cuite, des
statues en bronze et en marbre
et des bijoux.

La wilaya de Constantine
a réceptionné, mercredi,
un quota supplémentai-

re de 12.120 doses de vaccin
Sinovac destiné à la vaccination
contre la Covid -19, a-t-on ap-
pris auprès du directeur local de
la santé et de la population
(DSP).
L’opération de vaccination avec
ce nouveau quota de vaccin a
été réservée, à partir de cette
journée, aux étudiants de l’uni-
versité Mentouri (Constantine-
1) et les employés de l’antenne
locale de la Caisse nationale des
assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS), a in-
diqué Abdelhamid Bouchelou-
che, en marge des travaux de
la seconde session ordinaire de
l’assemblée populaire de wilaya
(APW), présidée par le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci. Dans
une deuxième phase, l’opération
ciblera les employés de l’inspec-
tion du travail et de la station
régionale de l’Entreprise publi-
que de la Télévision (EPTV),
puis sera élargie à d’autres éta-
blissements d’enseignement su-
périeur considérés comme des
endroits à forte fréquentation et
regroupement aussi bien des
étudiants que des travailleurs et
enseignants, a affirmé, dans ce
même contexte, le DSP lors de

cette session consacrée notam-
ment à la présentation d’un rap-
port détaillé sur la situation épi-
démiologique actuelle et à
l’opération de vaccination à
Constantine.
La réception de ce nouveau
quota s’inscrit dans le cadre des
mesures d’urgence prises par
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière visant à lutter contre la
propagation du coronavirus, se-
lon la même source. La distri-
bution d’une partie de ce quota
à travers les 38 centres de vac-
cination des différentes com-
munes de la wilaya sera enta-
mée à partir de dimanche pro-
chain, a encore fait savoir M.
Bouchelouche. La situation épi-
démiologique est «très préoc-
cupante» durant la période ac-
tuelle à l’échelle locale, a déclaré
par ailleurs le DSP, faisant état
de la nécessité de multiplier les
actions de sensibilisation et
d’information autour du danger
de la Covid-19.
Il a également fait savoir qu’un
programme de sensibilisation
intensifié sera lancé nouvelle-
ment par le secteur de la santé,
à travers les mosquées en étroi-
te collaboration avec les servi-
ces de la direction des affaires
religieuses et des wakfs.

Les équipes techniques des dis
tricts d’exploitation de l’élec-

tricité et du gaz de Chélia et Tamza
(Khenchela) ont suspendu l’ali-
mentation en électricité et gaz aux
habitations situées aux alentours
des foyers des incendies de forêts,
a-t-on appris auprès de la Conces-
sion locale de distribution de l’élec-
tricité et du gaz.
Compte tenu de la propagation des
flammes dans les forêts des com-
munes de Chélia et Tamza, les équi-
pes techniques relevant de la
Concession de distribution de
l’électricité et du gaz de Khenche-
la ont élaboré un plan préventif de

protection des biens et des per-
sonnes en procédant à l’interrup-
tion de l’alimentation en électrici-
té à plusieurs dizaines d’habita-
tions rurales au douar Issoumer et
au village d’Ain Mimoune, dans
la commune de Tamza, a précisé la
cellule de communication de cette
entreprise.  Les agents du district
d’exploitation de l’électricité et du
gaz de Chélia ont également inter-
rompu l’alimentation en gaz des
villages de cette commune desser-
vis à partir du poste de détente de
Chélia pour éviter tout risque en
cas de propagation des flammes
aux habitations, selon la même

source. Les équipes techniques du
district de gaz de Kaïs ont coupé,
de leur côté, l’alimentation en gaz
des habitations du douar Rebia et
la mechta Tabaâded de la commu-
ne de Chélia, après l’évacuation
des familles par les agents de la
Protection civile, a ajouté la même
source. Un plan d’urgence a éga-
lement été mis en œuvre par la
Concession de distribution de
l’électricité et du gaz mobilisant
l’ensemble de son personnel sui-
te aux incendies qui se sont décla-
rés depuis dimanche passé dans
les forêts de Tamza, Chélia et Bou-
hmama, a ajouté la même source.

Des efforts sont déployés de
puis mercredi pour la réalisa-

tion d’une tranchée s'étendant sur
près de 12 km afin d'empêcher la
propagation des incendies de fo-
rêts de Khenchela aux forêts adja-
centes de la wilaya de Batna, a-t-
on appris auprès de la conserva-
tion locale des forêts. Le conser-
vateur des forêts de la wilaya de
Batna, Abdelmoumen Boulzazen,
a précisé que 20 bulldozers sont
mobilisés pour creuser une tran-
chée visant à empêcher la propa-
gation des flammes vers les forêts
de la wilaya de Batna depuis la
zone forestière de la wilaya de
Khenchela, soulignant que l’opé-

ration devrait être achevée demain,
jeudi. Le même responsable a ajou-
té que des agents de la conserva-
tion des forêts de Batna s’attèlent
actuellement dans la wilaya de
Khenchela et aux frontières admi-
nistratives entre les deux wilayas
à empêcher le feu d'atteindre le ter-
ritoire de la wilaya de Batna, no-
tamment la forêt de Beni Melloul.
M. Boulzazen a également souli-
gné que la conservation des fo-
rêts de Batna a mobilisé depuis les
premières heures du déclenche-
ment des incendies, les moyens
matériels et humains nécessaires
pour participer à l’extinction du feu
avec l’envoi de la colonne mobile

«Aurès», appuyée par l’envoi de
quatre camions citernes et 15
agents à Ain Mimoun (Khenche-
la) pour circonscrire les flammes,
limiter leur propagation et préser-
ver la richesse forestière nationa-
le, les exploitations des citoyens
et leurs maisons. Il a également
souligné que tous les services lo-
caux concernés ont été mobilisés
pour lutter contre ces incendies,
conformément aux directives du
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, relevant que
l’opération d’extinction des flam-
mes se poursuit en coordination
avec les diverses instances et des
citoyens volontaires.

La salle omnisports «frères La
zaâr» de Mila a abrité  mercre-

di le tirage au sort pour l’attribu-
tion des lots de terrain réservés à
l’indemnisation des sinistrés du
quartier El Kherba, suite au séis-
me du 7 août 2020. Selon les auto-
rités locales chargées de l’opéra-
tion, le nombre des habitants con-
cernés par cette opération, qui
s’inscrit dans le cadre de la prise
en charge des sinistrés de ce séis-
me, est de 596 familles.
Les terrains ayant fait l’objet de
tirage au sort se répartissent sur
deux lotissements, un premier
comptant 527 lots au niveau du site
de Thenia dans la commune de

Mila, et un second composé de 69
lots, situé dans la commune de
Zeghaïa (Ouest de Mila), a préci-
sé la même source.
Selon le directeur de wilaya de l’ur-
banisme et de la construction, Ha-
kim Hadj Sedouk, les travaux
d’aménagement des deux lotisse-
ments sont en cours, ajoutant que
la remise des arrêtés d’attribution
sera effectuée après le tirage au
sort et l’établissement des actes
de propriété par les services de la
wilaya. Le 7 août 2020, la wilaya
de Mila avait été ébranlée par deux
séismes, l’un d’une magnitude de
4,9 sur l’échelle de Richter et
l’autre d'une magnitude de 4,5 oc-

casionnant des dégâts matériels
dans plusieurs communes, dont le
chef-lieu où d’importants dégâts
ont été enregistrés dans la cité El
Kherba, sur les hauteurs de la vil-
le, ce qui a incité les autorités à
déclarer cette zone sinistrée par
arrêté interministériel après plu-
sieurs visites ministérielles. Parmi
les mesures prises par l’Etat, figu-
raient le relogement d’une partie
des sinistrés dans des logements
prêts à Ferdhoua et la création de
nouveaux lotissements pour
l’auto-construction au profit des
sinistrés qui avaient choisi d’être
indemnisés par des terrains et des
aides financières à la construction.



…et deux morts et trois blessés dans une collision
frontale entre deux véhicules à Djelfa

Deux personnes sont décédées et trois autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu, vendredi, dans la commune de
Medjabra (20 km au sud de Djelfa), a-t-on appris de la protection ci-
vile. Selon le chargé de communication de la direction locale de ce
corps constitué, le sous -lieutenant Abderrahmane Khadher, les secours
de l’unité principale et du poste avancé de la protection civile de Djelfa,
sont intervenus pour une collision frontale entre deux véhicules touris-
tiques, qui s’est produite sur le Chemin de wilaya 189, en allant vers la
commune de Medjabra. L’accident a causé la mort, sur place de deux
personnes, un homme (40 ans) et une femme (39 ans) et des blessures
plus ou moins graves à trois autres, âgées entre 21 et 56 ans, a-t-on
signalé. Les blessés qui ont reçu les premiers soins sur place, ont été
évacués vers l’hôpital de Djelfa ou ont été déposés, par ailleurs, les
corps des victimes décédées, a-t-on ajouté de même source. Une en-
quête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances de cet accident.

A C C I D E N T S  D E  L A  R O U T E

...12 morts et 390
blessés sur les routes

en une semaine...
Douze personnes ont trouvé la
mort et 390 autres ont été bles-
sées dans 333 accidents de la
circulation, enregistrés lors de
la semaine écoulée dans les zo-
nes urbaines, a indiqué, jeudi,
un bilan des services de la Sû-
reté nationale.  Comparative-
ment aux statistiques de l’avant-
dernière semaine, le bilan des
accidents de la circulation du 29
juin écoulé au 5 juillet, fait état
d’une baisse du nombre d’ac-
cidents (-23) et des blessés (-
37), contre une hausse du nom-
bre de décès (+3), a indiqué la
même source.
Les mêmes données indiquent
que le facteur humain est la prin-
cipale cause dans plus de 96%
de ces accidents induits notam-
ment, «par le non-respect du
Code de la route, le non-respect
de la distance de sécurité, l’ex-
cès de vitesse, la fatigue, le
manque de vigilance au volant
et d’autres facteurs liés à l’en-
tretien du véhicule», précise le
communiqué.
La DGSN a réitéré son appel
aux usagers de la route au «res-
pect du Code de la route et à la
vigilance et la prudence lors de
la conduite.
La DGSN rappelle également
que les numéros vert 15-48 et
de secours (17) sont à la dispo-
sition des citoyens 24h/24h, a
conclu le communiqué.
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El Tarf

Deux adolescents décèdent à l’hôpital
après leur noyade dans une mare d’eau

Mostaganem

Un noyé porté disparu repêché
à la plage de Kef Lasfer

Les éléments de la Protection civile ont repêché, jeudi, le corps
sans vie d’un baigneur porté disparu dans une zone rocheuse
interdite à la baignade à l’Est de la plage «Kef Lasfar», relevant
de la commune de Sidi Lakhdar (Mostaganem), a-t-on appris de
la direction  locale de ces services. Les plongeurs relevant de
l’unité marine de la Protection civile ont réussi, jeudi à l’aube, à
repêcher le corps du noyé disparu depuis deux jours dans cette
plage située à 50 km à l’est de Mostaganem. Le baigneur, âgé de
19 ans, a été victime d’une chute de cette zone rocheuse inter-
dite à la baignade, a indiqué la même source. Pour cette opéra-
tion de recherche, les services de la protection civile ont mobi-
lisé 13 plongeurs et 18 agents saisonniers et permanents. De-
puis le début du mois de juin dernier, huit cas de noyade ont été
enregistrés sur les plages de la wilaya, rappelle-t-on.

Il se serait donné la mort

Un quingénaire périt noyé dans le barrage
de Hammam Bougherara

Un quinquagénaire, a garé son véhicule non loin du pont qui
surplombe le barrage de Hammam Bougherara, avant de s’y
jeter à l’eau et périr noyé, avons-nous appris de sources sures.
La victime, qui habite Tounane dans la wilaya de Tlemcen, se
serait suicidée comme le laisse supposer une lettre retrouvée
dans son véhicule, ont souligné les mêmes sources, précisant
que le malheureux ne présentait aucun signe de détresse ou de
maladie.  Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes du drame qui a secoué les habitants de la
région. A noter que le barrage de Hammam  Bougherara a connu
plusieurs cas de suicide ces dernières années.      Ammami M.

Sidi Bel Abbes

Incendie à la forêt Taouzazine
Un incendie s’est déclaré jeudi au niveau de la forêt Taouzizine
relevant de la commune de Daya dans le sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbés. Les agents de la conservation des forêts renforcés
par les agents de la protection civile sont intervenus pour étein-
dre les flammes sans enregistrer de grands dégâts. Une enquête
a été ouverte pour connaître les causes de l’incendie. Fatima A

Tizi-Ouzou

Une trentaine d’incendies enregistrés
depuis juin dernier

Un total de 31 incendies a été enregistrés dans la wilaya de Tizi-
Ouzou du 1er juin dernier au 6 juillet courant, a-t-on appris mer-
credi de la direction locale de la protection civile. Sur ces 31
incendies, il a été dénombré 17 feux de broussailles ayant rava-
gés 53,5 ha de végétation, six feux de forêts ayant parcouru une
superficie de 21,5 ha et 3 incendies de maquis qui ont causé des
pertes sur 20,5 ha, a indiqué à l’APS le chargé de communica-
tion de ce corps constitué, le Capitaine Kamel Bouchakour. Ces
feux ont également ravagé, durant la même période, un total de
2.071 arbres fruitiers et 137 bottes de foins, a-t-il ajouté signa-
lant qu’une superficie de 1,5 ha de récoltes (blé) a été en outre
détruite par un feu qui s’est déclaré hier, mardi, à Tikobaine,
dans la commune de Ouaguenoune.

Annaba

Deux bureaux du cabinet du wali
ravagés par les flammes

Deux bureaux du cabinet du wali ont été ravagés par les flam-
mes suite à un incendie qui s’est déclaré jeudi matin au siège de
la wilaya d’Annaba, sans occasionner de pertes humaines, a
indiqué dans un communiqué la cellule de communication du
cabinet. L’incendie qui s’est déclaré vers 4h30 du matin a été
«circonscrit» aux environs de 5h15, précise le même document,
assurant que cet incident n’affectera pas le fonctionnement nor-
mal du service public. Selon le même communiqué, une enquête
a été ouverte par les services de sécurité compétents pour dé-
terminer les circonstances exactes de l’incendie.

El Tarf

Quatre jeunes
baigneurs portés
disparus sur la
plage Messida
Quatre jeunes baigneurs, issus
de la wilaya de Tébessa, sont
portés disparus au niveau de la
plage Messida relevant de la
commune côtière d’El Kala (El
Tarf), a-t-on appris vendredi
auprès du chargé de
communication de la Direction
locale de la protection civile.
Arrivés très tôt le matin dans
le cadre d’un voyage organisé,
les victimes, âgées entre 16 et
21 ans, se sont aventurées sur
cette plage où un drapeau
rouge indiquait que la baignade
était interdite, a précisé le
lieutenant Seif Eddine Madaci,
soulignant que ces jeunes sont
arrivés aux environs de sept
heures du matin, bien avant
l’horaire de travail des
surveillants des plages. Les
quatre victimes ont été
emportées par la mer
déchaînée et leurs dépouilles
n’ont pas encore été
repêchées, a indiqué la même
source, ajoutant qu’aussitôt
l’alerte donnée, les éléments
de la Protection civile ont
entamé les recherches pour
tenter de retrouver leurs
corps.

Annaba

Deux hectares de sous-bois détruits
dans un incendie de forêt à El Rym

Tizi-Ouzou

Trois personnes arrêtées à Azazga
pour possession de psychotropes

Trois individus ont été écroués courant de cette semaine pour
possession de psychotropes par les éléments de la sûreté de
daïra d’Azazga, à l’Est de Tizi-Ouzou, a rapporté vendredi un
communiqué de la sûreté de wilaya. Les trois individus qui
étaient en possession de 68 comprimés psychotropes au mo-
ment de leur arrestation, ont été présentés jeudi au parquet
d’Azazga pour détention de psychotropes à des fins de com-
mercialisation et ont été mis en détention préventive.

Constantine

Quatre incendies enregistrés
durant les dernières 24 heures

Chlef

Saisie de 24 kg de kif traité
et arrestation de quatre personnes

Sûreté de la wilaya d’Alger

Arrestation de 3 suspects pour détention et trafic de psychotropes

Deux adolescents repêchés
d’une mare d’eau, jeudi matin
à Ain El Assel, par les éléments
de la Protection civile de la wi-
laya d’El Tarf, ont rendu l’âme
peu de temps après leur ad-
mission à l’établissement pu-
blic hospitalier (EPH) El Hadi
Bendjedid de la ville d’El  Tarf,
a-t-on appris auprès du chargé
de communication de ce
corps constitué.
Selon le lieutenant Seif Eddine
Madaci, les victimes, âgées de
13 et 14 ans, sont décédées
dans le service des urgences
de cet établissement sanitaire,
où elles avaient été admises
auparavant dans un état ‘’très
critique’’. Un homme, qui était
venu à la rescousse des ado-
lescents tombés dans cette
mare, située au lieu dit
Bensebti à proximité du Grou-
pement des gardes- frontières
(GGF) relevant de la com-
mune de Ain El Assel, a été

repêché inconscient, a ajouté
la même source, signalant que
ce trentenaire a bénéficié des
soins nécessaires au niveau de
cet hôpital où il est  hospita-
lisé.
Une enquête a été ouverte, par
ailleurs, par les services com-
pétents pour déterminer les
causes et les circonstances
exactes de ce drame, a signalé
le lieutenant Madaci. Il est à
rappeler que les actions de
sensibilisation aux risques de
noyade dans les barrages et les
mares d’eau sont menées de-
puis quelques semaines dans
cette wilaya où des usagers de
la RN 44 reliant Annaba à El
Kala, précisément au niveau
du lieu dit ‘’ route du trans-
formateur’’, dans la com-
mune de Ain El Assel, ont dé-
claré à l’APS que plusieurs
mares d’eau sont prises d’as-
saut par des enfants en quête
de fraîcheur.

Deux  hectares de sous-bois
ainsi que 15 eucalyptus ont été
détruits dans un incendie de
forêt enregistré dans la jour-
née d’hier, mercredi, au niveau
d’El Rym dans la ville d’An-
naba, a-t-on appris jeudi
auprès du directeur local de la
Protection civile.
L’incendie qui s’est déclaré
dans la journée d’hier au ni-
veau de la forêt limitrophe à la
cité El Abtal, non loin de Sidi
Achour, a été maîtrisé aux
environs de 23 h 30, a précisé
le lieutenant-colonel Karim
Benzidane, qui a fait état de la
mobilisation d’une cinquan-
taine d’agents de la Protection
civile, une vingtaine d’agents
forestiers, ainsi qu’une dizaine
de véhicules et de camions-
citernes pour maîtriser le feu.
«Il s’agit du premier sinistre
enregistré dans cette région de

l’Est depuis l’ouverture de la
saison de lutte contre les in-
cendies de forêts», a indiqué
la même source, signalant
‘’qu’aucun dégât humain ou
faunistique n’est à déplorer’’.
La même source a également
fait savoir qu’une enquête a été
ouverte par les services de
sécurité pour déterminer les
causes exactes de cet incen-
die. Le directeur local de la
Protection civile d’Annaba a,
par ailleurs, indiqué que qua-
tre (4) bureaux administratifs
du siège de la wilaya ont été
ravagés, jeudi, par les flammes
suite à un incendie d’origine
électrique. Une enquête a éga-
lement été ouverte pour déter-
miner les causes exactes de
cet incendie qui s’est déclaré
aux environs de 5 heures du
matin, a précisé ce même res-
ponsable.

Quatre incendies ont été enregis-
trés, durant les dernières 24 heu-
res, dans les forêts El Hadj Baba à
Ain Smara et El M’ridj à El Khroub
(wilaya de Constantine), a-t-on
appris jeudi auprès des services de
la conservation des forêts.
Le plus important incendie s’est
déclaré, mercredi après midi, dans
la commune d’Ain Smara (18 km
au Sud-ouest de Constantine) cau-
sant la destruction de 6,5 ha dont
95 % représentent des maquis et
des herbes sèches, soit 5 ha de la
superficie globale, en plus de 1,5
ha de surfaces forestières, a pré-
cisé à l’APS le conservateur local
des forêts, Boualem Aouadi.
Le même responsable a ajouté que
dans la matinée de jeudi une autre
brigade mobile de la conservation
des forêts est intervenue dans cette
même forêt pour l’extinction des
flammes d’un second feu qui a
ravagé une surface forestière d’un

hectare de pins d’Alep nouvelle-
ment plantés, et ce, en étroite col-
laboration avec les services de la
Protection civile.
Aouadi a souligné, en outre, que
durant la journée d’hier deux
autres incendies ont été recensés
par les mêmes services dans les
forêts El Hadj Baba et El M’ridj,
où une centaine d’arbres ont été
endommagés, dont 50 pins d’Alep
et 40 cyprès. Des moyens hu-
mains et matériels nécessaires ont
été mobilisés pour lutter contre ces
feux dont 103 éléments de la con-
servation des forêts et de la Pro-
tection civile et 13 camions anti-
incendie entre autres, a affirmé la
même source. Il est à signaler que
des équipes de surveillance rele-
vant de ces deux institutions sont
toujours sur le terrain pour la pro-
tection du patrimoine forestier en
cas de déclenchement du feu une
nouvelle fois.

Les services de sécurité de Chlef
ont saisi, au chef-lieu de wilaya,
24 kg de kif traité et arrêté quatre
individus s’adonnant au trafic illi-
cite de cette drogue, a-t-on appris
jeudi de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. Suite à des in-
formations faisant état qu’un
groupe d’individus a reçu une
quantité de kif traité dans le but de
l’écouler à Chlef à des petits dea-
lers, les éléments de la Brigade
Mobile de la Police Judiciaire
(BMPJ) de la cité Bensouna du
chef-lieu de wilaya ont mis en
place un plan minutieux visant leur
neutralisation, a-t-on indiqué.
Après avoir identifié l’un des mem-
bres de la bande, les policiers l’ont
surveillé de très près, l’arrêtant la
semaine dernière à Chlef, a-t-on
fait savoir. Acculé, l’individu en

question a révélé l’identité de trois
de ses acolytes impliqués dans
cette activité répréhensible. Ils ont
été arrêtés suite à des investiga-
tions poussées menées par l’ins-
tance sécuritaire susmentionné, a-
t-on signalé. Deux voitures touris-
tiques et un bulldozer utilisés par
cette bande pour le transport de la
drogue, ont été saisis à l’issue
dans la même opération. Un P.V a
été dressé à l’encontre des mis en
cause portant sur les griefs de «dé-
tention, stockage et transport de
drogue dans le cadre d’une orga-
nisation criminelle organisée».
Après accomplissement des pro-
cédures réglementaires en vigueur,
les 4 individus, dont l’âge varie
entre 25 et 40 ans, ont été présen-
tés, jeudi, devant le parquet de
Chlef, a-t-on conclu de même
source.

Les services de la Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont procédé, lors
d’opérations distinctes, à l’arres-
tation de 3 suspects à El-Harrach
et Sidi M’hamed pour détention et
trafic de psychotropes, a indiqué
mercredi un communiqué des
mêmes services. «Cette opération
qui s’inscrit dans le cadre des mis-
sions de contrôle routinier des vé-
hicules au niveau des barrages  de
sécurité, a permis l’arrestation de
deux individus à bord d’un véhi-
cule suspect au niveau d’un bar-

rage sur le territoire de compétence
de la circonscription administrative
d’El-Harrach», précise la même
source. Après contrôle et  fouille
du véhicule, 1994 comprimés psy-
chotropes ont été découverts sous
son siège arrière. La même équipe
a récupéré, dans une deuxième
opération, 610 comprimés psy-
chotropes et un montant de 5.500
DA, issu de la vente de ces dro-
gues. Par ailleurs, les services de
la police judiciaire relevant de la
même circonscription, ont inter-

pellé un suspect qui avait en sa pos-
session 285 comprimés psycho-
tropes et saisi un montant de 500
da, issu de leur vente illicite. La
même brigade a arrêté un individu
pour port d’arme blanche prohi-
bée (sabre). Après parachèvement
des procédures légales, les mis en
cause ont été déférés devant les
juridictions compétentes qui ont
ordonné leur placement en déten-
tion provisoire au niveau de l’éta-
blissement pénitentiaire d’El-
Harrach, conclut le communiqué.

Deux morts et quatre blessés
dans une collision à Oran…

Un accident de la circulation sur-
venu, jeudi près du rond-point de
la Pépinière, à Bir El Djir (sortie
Est d’Oran) a fait deux morts et
quatre blessés, indique un commu-
niqué des services de la protection
civile de la wilaya.
La collision entre  deux véhicules
légers, a causé la mort de deux jeu-
nes hommes, âgés de 22 ans et
provoqué des blessures à quatre
autres personnes dont une femme.

Les victimes sont âgées entre 23
et 59 ans, précise le même docu-
ment.
Les éléments de la protection ci-
vile se sont déplacés sur le lieu de
l’accident pour déposer les dé-
pouilles mortelles des deux victi-
mes à la morgue de l’EHU d’Oran
et évacuer les quatre blessés au
service des urgences du même éta-
blissement, souligne-t-on de même
source.

…Un mort et 3 blessés dans deux
accidents de la circulation…

On déplore un mort et deux bles-
sés dans deux accidents survenus
dans la soirée du jeudi à Sidi Bel
Abbés, indique un  communique
de la Protection civile.
Selon le document, le premier ac-
cident est survenu sur la RN 17,
au niveau du village Beni Talla, où
un véhicule léger, a dérapé avant
de percuter léger un arbre, don-
nant la mort à une femme âgée de
57ans et causant des blessures à

son conducteur. Le deuxième ac-
cident a eu lieu sur l’autoroute Est-
Ouest,  sur son tronçon reliant les
wilayas de Tlemcen à Sidi Bel Ab-
bés, où on signale une collision
entre deux véhicules légers. Les
éléments de la protection civile
sont intervenus pour évacuer la
dépouille mortelle à la morgue et
les blessés aux UMC du CHU
Abdelkader Hassani.

Fatima A.

…Un décès et deux blessés
dans le dérapage d’un véhicule à El-menea…
Une personnes a trouvé la mort et
deux autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la
circulation survenu jeudi à 170 Km
au sud /ouest d’El Menea, apprend-
on des services de la Protection
civile de la wilaya.L’accident s’est
produit sur le tronçon de la route
nationale RN 51 reliant El Menea
vers Timimoune à 170 Km au sud/
Ouest de la ville d’El Menea, lors-
que le véhicule touristique trans-
portant les victimes a dérapé avant
d’effectuer plusieurs tonneaux et
finir sa course en dehors de la
chaussée, causant la mort sur

place d’une femme tandis que deux
blessés souffrent de multiples
traumatismes, a précisé la même
source. Le corps de la victime dé-
cédée sur place et âgées de 55 ans
ainsi que les deux blessés âgés de
59 et 17 ont été évacuées respec-
tivement vers la morgue et les ur-
gences de l’Hôpital «Mohamed
Chaabani» d’El Menea , structure
médicale la plus proche du lieu de
l’accident. Une enquête a été
ouverte par les services de la Gen-
darmerie nationale pour détermi-
ner les circonstances exactes de
cet accident.

Tizi-Ouzou

Saisie
de près
de 2kg de kif
traité
Une quantité d’1,75 KG de kif
traité a été saisie au courant de
cette semaine par les éléments de
la sûreté urbaine à l’Est de Tizi-
Ouzou, a rapporté jeudi un
communiqué de la sûreté de
wilaya. L’opération a, également,
permis l’arrestation d’une
personne âgée de 34 ans et la
saisie d’un téléphone portable et
d’un véhicule utilisés dans la
commercialisation de la drogue.
Présenté jeudi devant le procu-
reur du tribunal de Tigzirt, pour
détention de stupéfiants en vue
de leur commercialisation, il a été
placé en détention préventive,
ajoute la même source.
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Skikda

Sessions de formation en cinéma en prévision

du film "Les attaques du 20 août 1955"

Nouveau double album de Takfarinas

La musique pour raconter

la "ratatouille" du monde

Le chanteur Malouf Abbas Righi

retrouve son public à Alger

Algérie, ma mère" et "Mon
coeur, c'est l'amour", deux
cris du coeur par lesquels

la star algérienne de la word musi-
que, Takfarinas, de son vrai nom
Hacène Zermani, signe son retour
sur la scène musicale, après une
décennie de silence, avec la sortie
mondiale, le 18 juin dernier, de son
double album.
Rentré au pays pour la promotion
de ces albums, Takfa, exprime déjà
sa "satisfaction de l'écho reçu à
travers le monde" et de ce "retour
sur scène après un silence fructif
et marqué par un long et dur tra-
vail pour concevoir ces deux al-
bums", lors d'une rencontre con-
viviale, mardi dans la soirée, avec
la presse locale à Tizi-Ouzou.
Son dernier album, "Lwaldine"
(Hymne aux parents) est sorti en
2011, depuis, "Takfa", a travaillé
"sans discontinuité", dit-il sur ce
19ème album de sa carrière enta-
mée en 1979, réalisé avec la com-
plicité étroite de l’ingénieur du son
algérien installé à Paris, Abdelgha-
ni Torqui, et du Cubain Luis Or-
lando. Pour cet opus de 21 chan-
sons, déjà prêt en 2019 mais dont
la sortie à été reportée pour "cau-
se de la situation politique au pays
et ensuite de la pandémie de Co-
ronavirus", l'artiste se fait accom-
pagner de plusieurs étoiles mon-
tantes de la musique d'aujourd'hui,
pour dire "le groove, le sentiment,

le plaisir, la morale, la dent dure et
le cœur tendre".
Exprimant la ratatouille "Tchekt-
chouka" du monde d'aujourd'hui,
les rappeurs Rohff, franco-como-
rien de Vitry-sur-Seine et l'Améri-
cain d’origine dominicaine, Man-
gu, lui donnent la réplique en s'in-
terrogeant sur l'avenir du monde
et de la jeunesse. Célia Ould Mo-
hand, lauréate de l'émission "Al-
han oua chabab" (musique et jeu-
nesse)  et Rebecca phirmis (chan-
teuse française), devisent, elles,
avec l'artiste, dans un échange
plein d’humour et de quiproquos,
sur un fond festif, sur la condition
de la femme dans le monde
d'aujourd'hui. La JSK, que l'artiste
accompagne, à l'occasion, au Bé-
nin pour assister à la finale de la
coupe de la Confédération africai-
ne (CAF), est aussi présente dans
cet album. Musicalement, Takfa
varie les genres et les instruments.
Du chaâbi, du rap et du rock.
Et c'est Norbert Krief, l'accompa-
gnateur de Johnny Hallyday, "à la
bonne époque, celle du Parc des
Princes", qui apporte sa touche et
ses riffs électro hard rock incen-
diaires sur l'une des chansons de
l'album, "Ma Kabylité".
La graphie n'est pas en reste chez
Takfa, et pour ce double album, l'ar-
tiste, toujours à la page, s'est of-
fert les services d'Etienne de Cour-
règes, Nawel Chabane et Adel

Chaoui, trois graphistes à la poin-
te du combat.

Le rêve d'une tournée
à travers l'Algérie

"Je ne suis pas un ingénieur qui
pourra inventer une navette spa-
tiale, mais, musicalement, je suis
une météorite capable d'enflammer
ce pays, pour peu qu'on me laisse
faire à ma manière", affirme l'artis-
te, toujours amer quant à l'échec
de son projet de tournée à travers
le pays en 2015.
"J'ai pris le risque et travaillé pen-
dant des mois avec 45 musiciens
sans avoir aucun engagement écrit
et à la fin le projet s'est évaporé
sans raison ni explication aucune",
déplore-t-il en assurant garder tou-
jours l'espoir de faire une tournée
à travers le pays "pour montrer de
quoi nous sommes capables".
Une tournée qui sera, promet-il, "à
100% avec des compétences algé-
riennes" avant de révéler que l'in-
génieur du son de la rock star mon-
diale Prince est un algérien qui
"sautera (avec lui) dans le premier
avion pour donner du bonheur aux
Algériens".
Autre promesse faite par l'artiste
pour son public, lors de cette ren-
contre, "un prochain album entiè-
rement chaâbi qui va révolution-
ner cette musique", qui reste, dit-
il, son "inspiration première".

Les sessions de formation
dans le domaine du ciné
ma, lancées lundi dernier

à Skikda, en direction des jeunes
épris de septième art, en prévi-
sion du film "Les attaques du 20
août 1955" du réalisateur Adel
Ramram, ont été clôturées mer-
credi.
Au total, 1 200 jeunes de plu-
sieurs wilayas du pays ont bé-
néficié de ces sessions de for-
mations organisées en prévision
du tournage du film "Les offen-
sives du 20 août 1955", a indi-
qué son réalisateur et également
président de l’Association
"Noujoun cinéma", initiatrice de
ces sessions, organisées à l’oc-
casion de la célébration du 59e

anniversaire de la double fête de
l'Indépendance et de la jeunes-
se, en coordination avec la di-
rection
locale de la jeunesse et des
sports (DJS), l'Office des établis-
sements des jeunes (ODEJ), la
Direction locale de la culture et
des arts et le Théâtre régional de
Skikda.
Ramram qui est également scé-
nariste et producteur du film sur
les événements du 20 août 1955,
a ajouté que ces formations ont
été scindées en 10 ateliers enca-
drés par des professeurs expéri-
mentés et qualifiés ainsi que des
universitaires, relevant que ces
ateliers s'inscrivent dans le ca-
dre du programme du ministère

de la Jeunesse et des Sports re-
latif au financement de projets
associatifs.
Selon la même source, ces ate-
liers ont été tenus à travers qua-
tre (4) centres à savoir, la Mai-
son de la culture Mohamed Se-
radj abritant les ateliers sur le
maquillage de cinéma, le monta-
ge, le Photoshop, la production,
la distribution et l’interprétation
féminine, le complexe omnisports
de Skikda qui a abrité l’atelier
dédié à l’interprétation masculi-
ne, la Maison de jeunes ‘’Frères
Saker’’ réservée à l'atelier sur l’
ingénierie du son, et le Centre
d'animation scientifique pour les
ateliers de réalisation, du scéna-
rio et le tournage.

Le même intervenant a souligné
que "Les attaques du 20 août
1955" est un film "d’action" qui
constitue une projection directe
de son film documentaire épony-
me (production 2020) abordant
les mêmes événements, diffusé
sur la Télévision publique algé-
rienne durant la même année.
Le jeune réalisateur et produc-
teur Adel Ramram compte à son
actif également d'autres oeuvres,
comme le film "Echabah’’ (Le
Fantôme), produit en 2014 et la
caméra cachée "Hna fi hna"
(2015), en plus de plusieurs
courts-métrages réalisés à l’issue
des stages de formation qu'il en-
cadrait à travers de nombreuses
universités du pays.

Le chanteur constantinois Abbas
Righi a retrouvé, jeudi soir son

public à Alger dans la joie d'un concert
de musique malouf époustouflant, qui
s'est déroulé dans le strict respect des
mesures préventives contre la propa-
gation du Coronavirus
Accompagné sur la grande scène de
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih par
une dizaine de musiciens virtuoses
dont le maestro Samir Boukredera au
violon alto, Abbas Righi a présenté,
durant plus de deux heures de temps,
un programme en quatre parties, fai-
sant part avant de commencer, de son
"immense bonheur de retrouver la scè-
ne et le public algérois". Parmi la ving-
taine de pièces au programme,Abbas
Righi a rendu entre autre,"A ya bella-
redj", "Ach may’Berred nirani","wahd
logh’zala rit el youm","Gattala", "El
Boughi", "Sidi Rached", "Dhalma",
"Sid Et’taleb", "Hamma ya Hamma"
et "Ksentina". Cédant au déhanche-
ment, le public, occupant les allées
réservées aux déplacements des spec-
tateurs, s’est délecté à travers des dan-
ses aux cadences envoûtantes provo-
quant des états de transe chez quel-
ques spectateurs, lors de la partie
"Aissaoua" notamment.
Dans un enchaînement judicieux des
variations modales et rythmiques, les
sonorités aiguës des violons et du nay
(flûte arabe), la densité des notes émi-
ses par le Oud et la cadence rythmi-
que maintenue par les "Nekkaret" (pe-
tite percussion à deux tambours), ont
dessiné dans l’espace de la salle les
traits de l’identité sonore du genre
Malouf. Avec une voix présente et
étoffée, Abbas Righi, débordant
d’énergie, a livré une prestation plei-
ne, où il a généreusement mis en va-
leur le patrimoine musical de Cons-
tantine, devant un public "réceptif et
accueillant", dans une ambiance de
grands soirs. Les spectateurs ont du-
rant tout le long du concert, accompa-
gné le chanteur avec des youyous nour-
ris et des applaudissements répétés,
dansant et battant la mesure avec les
mains en reprenant les refrains dans la
délectation et dans des atmosphères
euphoriques, Né en 1984, Abbas Ri-
ghi s’est dès son jeune âge intéressé à
la musique andalouse dans sa variante
malouf qui constitue l’Ecole de Cons-
tantine, aux côtés de celles des genres,
"Senâa" à Alger et "El Ghernati" à
Tlemcen. Après un passage à la
"Zaouia Rahmania" et à l’association
"El Aqiqia El Aissaouia" où il s’est
imprégné du genre soufi, il opte pour
le malouf qui deviendra vite son genre
de prédilection. En 2002, il intègre l’as-
sociation des "Elèves de l’Institut du
Malouf", dirigée alors par Cheikh
Kaddour Darsouni qui verra vite en

lui une "future grande voix" et l’initie-
ra à la maitrise de la percussion, préa-
lable nécessaire à l’acquisition d’une
bonne musicalité. Quelques années
plus tard, il est chanteur et luthiste de
son propre orchestre pour arriver au
prix de plusieurs années de travail à
participer à nombre de manifestations
artistiques en Algérie et à l'étranger no-
tamment, au Kazakhstan, Corée du
Sud, Japon, Tunisie, Canada et au Qa-
tar entre autre. Abbas Righi compte
sur le marché quatre albums, "Me-
jrouh" (2010),"Zadni hwak ghram"
(2012), "Ama sebba lahbab" (2016),
"Salah Bey", (2017) et une "synthè-
se" de quatre CD sur la chanson cons-
tantinoise "dans ses différents genres",
selon l’artiste, présentée sous le titre
de, "Couleurs de Constantine".
Par ailleurs et en collaboration avec
l’Opéra d’Alger, la Galerie d’Art
"Couleurs et patrimoine", "pionnière
dans l’intégration de l’artisanat dans
l’univers des Arts plastiques", selon
sa présentation, propose sur le hall
d’entrée de l’Opéra d’Alger "un voya-
ge à travers le savoir faire", une expo-
sition de travaux artistiques et tradi-
tionnel animée par près d’une cin-
quantaine d’exposants.
S’étalant sur trois jours jusqu’au 10
juillet, les visiteurs peuvent ainsi ap-
précier entre autres travaux étalés dans
plusieurs stands, "peinture acrylique"
de la jeune artiste qui expose pour la
première fois, Meriem Benamara, mi-
niature sur bois, tenues traditionnel-
les, bijoux berbères, kaftans et djella-
bas, travaux de dinanderie et plusieurs
articles de  décoration olfactive.
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Coronavirus

831 nouveaux cas, 452 guérisons

et 13 décès ces dernières 24 heures
Huit cent trente et un (831) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 452 guérisons et 13 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué vendredi le
ministère de la Santé, dans un communiqué.
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COVID-19

Benbouzid appelle à l’augmentation

de la cadence de vaccination des citoyens

Le ministre de la Santé, Pr.
Abderrahmane Benbou
zid a appelé, jeudi, l’en-

semble des directeurs locaux de la
santé à augmenter la cadence de
vaccination des citoyens en vue
d’atteindre l’objectif tracé par les
pouvoirs publics, à savoir un taux
de 70%.
S’exprimant lors d’une rencontre
tenue en visioconférence avec les
directeurs de la santé, M. Benbou-
zid a insisté sur «l’accélération»
de l’opération de vaccination de
la population au vu de la disponi-
bilité de «quantités importantes»
des doses en attendant que
d’autres lots arrivent progressive-
ment  en Algérie.
Les structures sanitaires de 09 wi-
layas du pays dont Alger connais-
sent une énorme pression en rai-
son de l’augmentation du nombre
de cas contaminés.
Outre la situation pandémique, les
directeurs locaux ont fait état des
capacités mobilisées actuellement
pour couvrir les besoins des po-
pulations de ces régions, notam-
ment en termes de nombre de lits
d’hospitalisation, de réanimation
et du taux de vaccination.
Intervenant à cette occasion, le

directeur général de la prévention
et de la promotion de la Santé, Dja-
mel Fourar a constaté un taux fai-
ble de vaccination à travers plu-
sieurs wilayas, appelant à «l’ac-
célération» de la cadence de cette
opération par la mobilisation de
tous les moyens recommandés par
le ministère tels que la vaccination
des travailleurs des établisse-
ments, le recours aux cliniques du
secteur privé et cliniques mobiles,
l’élargissement des espaces pu-
blics tout en associant les nota-
bles des régions et le mouvement
associatif. Vacciner un grand nom-
bre de citoyens contribue à briser
la chaine de contamination» no-
tamment avec l’apparition de nou-
velles souches du virus dont le
variant «Delta» qualifié comme «le
plus dévastateur au monde».
Répondant aux préoccupations
exprimées au niveaux des neuf wi-
layas qui connaissent un accrois-
sement des cas de contamination
en matière de mobilisation de lits
supplémentaires d’hospitalisation
et de réanimation ainsi que l’oxy-
gène, le directeur général des ser-
vices sanitaires au ministère, Pr.
Lyes Rehal a affirmé «la disponi-
bilité du ministère à  mobiliser tous

les moyens en vue de prendre en
charge les citoyens».
Il a même durci le ton avec les di-
recteurs de la santé ayant manqué
à leurs responsabilités et n’ayant
pas suivi les orientations du mi-
nistère, leur rappelant la tenue
d’une rencontre hebdomadaire
d’évaluation en vue d’améliorer la
situation du pays.
De son côté, la directrice générale
de la pharmacie et des équipe-
ments médicaux, Pr. Ouahiba Had-
joudj a insisté sur la nécessité
d’utiliser tous les vaccins à leur
disposition avant la date de pé-
remption, assurant l’acquisition
prochaine d’un lot de 04 millions
doses.
Accompagné des cadres de son
département, le ministre de la San-
té avait animé, jeudi matin, une
conférence de presse où il a expo-
sé la nouvelle stratégie de com-
munication tout en encourageant
l’opération de la vaccination sur
l’ensemble du territoire.
Deux millions et demi de citoyens
ont bénéficié du vaccin, un chiffre
que les experts qualifient de «très
faible» pour atteindre les objectifs
tracés par les pouvoirs publics,
soit 70% de la population.

APN

Première séance de la 9ème législature,

élection d’un nouveau président

Le président de la Républi
que, Chef suprême des
Forces armées, ministre de

la Défense nationale, Abdelmad-
jid Tebboune a annoncé, dans
l’après-midi de jeudi, la clôture de
la cérémonie de sortie de trois pro-
motions d’officiers à l’Académie
militaire de  Cherchel «défunt Pré-
sident Houari Boumediene» .
La cérémonie de clôture de cette
sortie de promotions au niveau de
cette citadelle de formation militai-
re a été marquée par une démons-
tration d’avions de combat, qui
ont présenté les honneurs au pré-
sident de la République, avant que
ne lui soit présenté l’équipe natio-
nale de saut en parachutes, laquel-
le a exécuté avec succès un exer-
cice de saut en parachute.
Le président Tebboune a félicité
les parachutistes pour leur «per-
formance remarquable», tout en
leur exprimant sa «fierté» à leur
égard, et leur souhaitant d’autres
réussites. Après la clôture de cet-
te cérémonie, le président de la
République a visité une exposition
scientifique mettant en exergue
des travaux réalisés par des offi-
ciers sortants (Master et Licence),
ainsi que des cadres et ensei-
gnants de l’Académie. Le Prési-
dent Tebboune a reçu, à cette oc-
casion, un cadeau symbolique de
la part de l’Académie militaire re-
présentant une  photo de lui lors
de l’accomplissement de son ser-
vice national à cette Académie.
Le chef de l’Etat est arrivé dans la
matinée à l’Académie de Cher-
chell, où il a été accueilli, à l’entrée
principale, par le chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), le général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha, accompa-
gné du Commandant des forces
terrestres, le Général-major Amar
Athamnia, du Commandant de la
Première région Militaire,  le Géné-
ral-Major Ali Sidane, et du com-
mandant de l’Académie, le Géné-

ral-Major Salmi Bacha. Une forma-
tion militaire lui a présenté les hon-
neurs.
Le président du Conseil de la Na-
tion, le président du Conseil cons-
titutionnel et le Premier ministre et
ministre des finances, respective-
ment MM. Salah Goudjil, Kamel
Fenniche et Aïmene Benabderra-
hmane, en plus de membres du
Gouvernement, du Commandant
de la Garde Républicaine, le Géné-
ral d’Armée Benali Benali, de
hauts cadres de l’ANP et des
représentants du corps diplomati-
que en Algérie, étaient, également,
présents à cette cérémonie.
A l’entrée de l’Académie, le Prési-
dent Tebboune s’est recueilli la
mémoire du défunt président Houa-
ri Boumédiene, au niveau de la stèle
commémorative qui lui est dédiée
et dont l’Académie porte le nom,
en récitant la Fatiha du Saint Co-
ran, et en déposant une gerbe de
fleurs. Après quoi, il s’est dirigé à
la salle d’honneur, où il a suivi un
exposé détaillé sur l’Académie de
Cherchell et sur le cursus de for-
mation qui y est dispensé, ainsi
que sur les promotions sortantes.
Le coup d’envoi officiel de la cé-
rémonie de sortie des nouvelles
promotions de l’année scolaire
2020/2021, entamée par un passa-
ge en revue des carrés des forma-
tions militaires alignés au niveau
de la place d’Armes, puis la bapti-
sation des promotions sortantes,
et l’exécution d’exercices opéra-
tionnels, des démonstrations de
combat et d’exhibitions sportives.
Avant de quitter l’Académie mili-
taire de Cherchell, le président de
la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale a présidé une cé-
rémonie en l’honneur de la famille
du défunt moudjahid général de
corps d’Armée, Mohamed Lama-
ri, dont les promotions sortantes
portent le nom, avant de signer le
registre d’or de l’établissement.

Académie militaire de Cherchell

Clôture de la cérémonie de sortie

de promotions d’officiers

Les travaux de la première séan
ce de la 9ème législature de
l’Assemblée populaire natio-

nale (APN), ouverts jeudi, ont été cou-
ronnés par l’élection de M. Ibrahim
Boughali, de la liste des indépendants
«Wihda wa Tadaoul» (Unité et Alter-
nance) de la circonscription électorale
de Ghardaïa, comme nouveau prési-
dent de la chambre basse du Parlement
pour les cinq ans à venir.
Né le 3 mars 1963 à Beni Yezguene,
M. Boughali a récolté 295 voix contre
87 pour Ahmed Sadouk du Mouve-
ment de la société pour la paix (MSP),
sur les 382 voix exprimées.
Titulaire d’une licence en science po-
litiques et relations internationales de
l’université d’Alger (Promotion 1986),
le nouveau président de l’APN est
considéré comme l’un des artisans de
la réconciliation durant les évènements
de Ghardaïa. Il a occupé plusieurs
postes dont le dernier en date est celui
de P/APW de Ghardaïa, président de
la commission agriculture à l’APW
(2017/2020), chef d’agence à la CNEP
et Chargé d’études au niveau  de la
banque El-Baraka 96/97.
Dans une déclaration faite après l’an-
nonce des résultats du vote, M. Bou-
ghali a indiqué que cette législature
«édifie vraiment et sincèrement l’Al-
gérie nouvelle souhaitée par le peuple
algérien et pour laquelle le président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, s’est engagé»,en assurant qu’il
veillera à coordonner entre les diffé-
rents groupes parlementaires et le gou-
vernement pour la concrétisation du
programme du Président de la Répu-
blique.  Présidés par le doyen des dé-

putés, Abdelouahab Aït Menguellet,
assisté des deux plus jeunes députés
élus Hamad Ayoub et Bouchlaghem
Abdelmoumene, conformément à la
Constitution, les travaux ont été enta-
més par l’adoption de la liste des mem-
bres de la Commission de validation
de la qualité de membre.
La commission est composée de vingt
(20) membres dont 5 députés du parti
du Front de libération nationale (FLN),
4 indépendants, 3 députés du Mou-
vement de la société pour la paix
(MSP), 3 députés du Rassemblement
national démocratique (RND), 3 du
Front El-Moustakbal et 2 du Mouve-
ment El-Bina El-Watani.
Le rapport de cette commission qui
fait état, entre autres, de la nomina-
tion de Samia Moualfi de la circons-
cription électorale de Bejaïa (FLN) et
de Hicham Sofiane Salawatchi (Chlef)
de la même formation politique en tant
que membres du nouveau gouverne-
ment dont la liste a été annoncée mer-
credi, a été ensuite adopté par les dé-
putés. Au terme de l’adoption, la séan-
ce a été levée pour procéder au vote à
bulletin secret pour l’élection du pré-
sident de l’APN. Deux candidats
étaient en lice pour ce poste, en l’oc-
currence, Ibrahim Boughali de la liste
des indépendants «Wihda wa Ta-
daoul» (Ghardaïa) et Ahmed Sadouk
du MSP (Chlef). Dans une allocution
prononcée à l’ouverture des travaux
de la première séance de la 9ème légis-
lature, M. Aït Menguellet a appelé à
rétablir la crédibilité de l’APN pour
rétablir la confiance avec le citoyen.
«Nous ne pouvons pas travailler en
l’absence d’une confiance mutuelle»,

a-t-il déclaré à l’adresse des députés,
précisant que «le peuple algérien n’en
peut plus des mensonges et de l’hy-
pocrisie, ce qui nous amène à œuvrer
au rétablissement de la crédibilité de
l’APN pour rétablir la confiance avec
lui». «Nous avons une seule Algérie et
vous représentez toutes ses régions,
(...) Nous devons apporter notre ap-
pui au président de la République qui
a ouvert les portes aux jeunes qui sont
l’avenir du pays», a ajouté M. Aït
Menguellet, jugeant nécessaire de «tra-
vailler dans un climat de confiance et
d’entente au service de l’intérêt du
pays loin des intérêts personnels».
Pour rappel, selon les résultats défi-
nitifs des élections législatives du 12
juin 2021 annoncés par le Conseil
constitutionnel, le parti du Front de
libération nationale (FLN) a remporté
98 sièges, suivi des indépendants (84
sièges), du MSP (65 sièges) et du RND
(58 sièges). Le Parti «Sawt Echaâb»
(La voix du peuple) a remporté 3 siè-
ges, le Parti de la liberté et la justice, le
Parti de la justice et le développement,
le Parti El-Fadjr El-djadid et le Front
de la bonne gouvernance ont tous ob-
tenu 2 sièges, alors que le Front de
l’Algérie nouvelle, le Parti El-Karama,
Jil Jadid et le Front national algérien
ont remporté un (1) siège chacun.
Mardi, le Bureau provisoire de l’APN
avait tenu une réunion présidée par
M. Aït Menguellet, assisté des plus
jeunes députés élus, en présence des
représentants des partis politiques et
du représentant des indépendants
vainqueurs aux dernières législatives
remplissant la condition de constitu-
tion de groupe parlementaire.
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Volley-ball

Le RM Arzew honoré après son

accession historique en Excellence

Athlétisme / JO-2020 - Préparation

Lahoulou toujours au-dessus de la barre

des 50 secondes sur 400m/haies

Arts Martiaux / Kung Fu Wushu

Le championnat national (toutes catégories)

début septembre à Alger

Circuit régional de tennis  (Catégories  jeunes)

La deuxième étape débutera

aujourd’hui à Oran

Fédération algérienne de bodybuilding

Deux candidats en course

pour le poste de président

La 2e étape du circuit régional
de tennis des filles et garçons

de moins de 14 ans aura lieu
aujourd’hui et demain sur les
courts du complexe sportif de la
cité Es-Salam d’Oran, a-t-on appris
jeudi des organisateurs.
Cette compétition, organisée par
la ligue de wilaya de tennis d’Oran

en collaboration avec la DJS sous
l’égide de la Fédération algérien-
ne de cette discipline (FAT), verra
la participation d’une trentaine de
jeunes joueurs des deux sexes
dans les catégories de moins de
14 ans issus des ligues de Mosta-
ganem, Aïn Témouchent et Oran.
La direction du tournoi sera assu-

rée par le juge-arbitre internatio-
nal Amine Sahi.
Ce tournoi s’inscrit dans le cadre
du calendrier de la FAT. Il vise à
promouvoir la pratique de ce sport
dans le milieu des enfants afin de
les préparer à être compétitifs et
constituer à l’avenir l’ossature des
clubs de la région.

Le hurdler algérien Abdelmalik
Lahoulou s’est contenté d’un

chrono de 50 secondes et 25 cen-
tièmes sur le 400 mètres haies du
Memorial Gyulai-Istvan, disputé
mardi soir à Székesfehérvar (Hon-
grie), loin des 48 secondes qu’il
espère atteindre en prévision des
Jeux olympiques de Tokyo.
En effet, après plusieurs mois de
dur labeur, l’Algérien avait réussi
à passer sous la barre des cin-
quante secondes lors du cham-
pionnat arabe des nations 2019,
disputés au Caire (Egypte), et pen-
dant lequel il avait réalisé un chro-
no de 48.95.
Ambitionnant de briller au plus
haut niveau, y compris lors des

évènements majeurs, comme les
Mondiaux de Doha et les JO de
Tokyo, Lahoulou ne voulait pas
s’arrêter en si bon chemin et avait
continué à travailler très dur, avec
l’objectif d’améliorer encore plus
son chrono.
Malheureusement pour lui, et
comme ce fut le cas pour la majori-
té des sportifs à travers le monde,
la pandémie du nouveau corona-
virus a tout remis en cause, puis-
que l’annulation de plusieurs
compétitions, la difficulté de se
déplacer d’un pays à un autre et
même de s’entraîner dans son pro-
pre pays ont fini par se répercuter
négativement sur le rendement de
Lahoulou. D’ailleurs, ses résultats

n’ont fait que régresser depuis,
oscillant entre 49 et 51 secondes.
Cependant, l’Algérien ne compte
rien lâcher pour autant. Bien au
contraire, il compte profiter au
maximum des deux prochaines se-
maines pour essayer d’atteindre un
niveau appréciable qui lui permet-
tra de bien représenter les couleurs
nationales aux JO de Tokyo. Le
400m/haies du Memorial Gyulai-Is-
tvan, disputé mardi en Hongrie, a
été remporté par le Turc Yasmani
Copello Escobar, en 48.35, devant
l’Américain Amere Lattin (49.06) et
l’Allemand Constantin Preis (49.19).
Avec son modeste chrono de 50.25,
Abdelmalik Lahoulou est entré en
huitième position.

Une cérémonie en l’hon
neur du RM Arzew a été
organisée, jeudi, par les

autorités de la ville pour célébrer
l’accession de cette équipe en di-
vision d’Excellence de volley-ball
(seniors) pour devenir le seul club
oranais à exercer dans ce palier.
L’accession de ce club fondé en
2006 est intervenue grâce à la troi-
sième place obtenue lors de la sai-
son 2019-2020 avant son interrup-
tion pour cause de coronavirus et
au prix aussi du changement du
système de compétition à partir de
la saison prochaine.
Présent à cette cérémonie, le di-
recteur de la jeunesse et des sports
de la wilaya d’Oran, Yacine Siefi, a
tenu à féliciter les joueurs du RMA
pour cette accession, saluant les
efforts déployés par le club en
matière de formation étant donné
que la quasi-totalité des joueurs
de l’équipe ont été formés par ce
club  Il a, en outre, ajouté que son
instance «encourage une telle po-
litique et s’engage à accompagner
les clubs qui font de la distinction,
la réussite et l’esprit sportif leur
crédo».
Le même engagement a été tenu
par le chef de daïra d’Arzew, ainsi
que le président d’APC, qui ont
mis en valeur cette accession ain-
si que le rôle joué par tous les

clubs de la ville dans les différen-
tes disciplines pour permettre aux
jeunes de s’épanouir et s’éloigner
des fléaux sociaux.
 Les deux responsables ont tenu
également à promettre d’aider et
accompagner le mouvement spor-
tif dans la ville, et ce, «selon les
moyens financiers en notre pos-
session».
Pour sa part, le membre du staff
technique du RMA, Abdelkader
Belhadj, a qualifié «d’historique»

l’accession réalisée par son équi-
pe, souhaitant que cette dernière
poursuive sur le même chemin de
réussite.
 Mettant en exergue la politique de
formation adoptée par le club qui
lui a permis d’accéder avec un ef-
fectif composé de «99% de joueurs
du cru», il a regretté que le volley
bal dans l’Oranie en particulier et
l’ouest en général enregistre «une
descente aux enfers sans précé-
dent depuis plusieurs années».

Le Championnat national de
Kung Fu Wushu (toutes ca-

tégories / messieurs et dames) se
déroulera début septembre pro-
chain, à la salle omnisports de Bou-
zareah (Alger), a appris l’APS mer-
credi auprès de la Fédération al-
gérienne de la discipline.
Après un arrêt forcé de plus d’un
an en raison de la pandémie, la
compétition reprendra ses droits
au début du mois de septembre
prochain, avec l’organisation du
Championnat national à Bouza-
reah» a indiqué le président de
l’instance, Yahia Bedour.»Environ
vingt-cinq Ligues de Wilayas se-
ront présentes lors de cette com-
pétition» a-t-il précisé, en ajoutant
que «la Fédération compte orga-
niser en parallèle un stage de for-
mation au profit de 160 techni-
ciens», incluant les entraîneurs et
les éducateurs sportifs. «Pour évi-
ter une éventuelle surcharge dans

les salles de formation, ce stage
sera divisé en groupes : le premier
à l’hôtel Sveltess (Alger) et le se-
cond à Tissemsilt, pendant la pé-
riode allant du 29 au 31 juillet cou-
rant, et sous la direction d’experts
de l’Institut national des sciences
et technologies du sports» a-t-il
encore précisé.
Avant cela, l’instance nationale
aura participé à l’Assemblée gé-
nérale de la Fédération internatio-
nale, dont la date a été déjà fixée
au 13 juillet courant. Une AG qui
se tiendra par visioconférence, par
mesure de précaution par rapport
à la pandémie du nouveau coro-
navirus, et pendant laquelle d’im-
portantes décisions seront prises,
notamment, la fixation des dates
de certains prochains grands évè-
nements de la discipline, notam-
ment, les Mondiaux «seniors» aux
Etats-Unis, et les Mondiaux de
«jeunes» au Maroc.

La commission fédérale des
candidatures de la Fédération

algérienne de bodybuilding, fi-
tness et powerlifting (FABBFPL)
a retenu deux candidats pour le
poste de président de l’instance
fédérale, en prévision de l’Assem-
blée générale élective (AGE) «bis»,
prévue le 11 juillet , au siège du
Comité olympique et sportif algé-
rien (Alger). Les deux candidats
sont: Toufik Lalali (président du
club Tito gym de Biskra) et Kamel
Nedjah (ancien membre du Bureau
Fédéral). L’opération concernera
uniquement l’élection d’un prési-
dent, le bureau fédéral ayant été
élu le 18 mars dernier lors de la pre-
mière AGE.
L’AGE de mars dernier avait été
marquée par le rejet de la candida-
ture de Younes Grini, unique pos-
tulant pour la présidence, par la
majorité des membres votants.
Sur les 15 voix délibératives pro-
noncées, Grini a obtenu quatre
« Oui » contre 11 « Non ». Face à
cette situation et selon la régle-
mentation en vigueur, les membres

de l’AG ont procédé à un 2e tour
qui s’est achevé sur le même sco-
re. La commission nationale de
suivi de renouvellement des ins-
tances fédérales avait décidé par
la suite de rouvrir les périodes de
candidatures pour l’organisation
d’une seconde AGE, qui devait
avoir lieu le 6 avril, mais elle a été
reportée sine die.
Le bureau fédéral pour le mandat
2021-2024 est composé de: Mokh-
tar Dali, Sghir Aïdat, Hamza Rahal,
Oussama Ahmed Kaki, Abderrah-
mane Yahiaoui et Zakaria Belhadj,
en attendant de connaître l’identi-
té du nouveau président.
Pour rappel, l’ancien président de
la FABBFPL, Moussa Messaour
et son bureau fédéral, ont été sus-
pendus par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports en octobre
2020 pour «mauvaise gestion».
Suite à cette sanction, un directoi-
re composé de trois membres avait
été installé afin de gérer les affai-
res courantes de l’instance fédé-
rale pour le reste du mandat olym-
pique 2017-2020.
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Ligue 2 - Play-offs (1ère Journée)

Le RC Arbaâ s’impose aux tirs

au but devant le MCB Ouesd Sly

Le RC Arbaâ a battu le MCB
Oued Sly au bout de la
séance de tirs au but (5-3,

temps réglementaire : 0-0), en
match d’ouverture des play-offs
de la Ligue 2 , pour la  désignation
des deux clubs qui accèderont en
Ligue 1, disputé mercredi au stade
Omar-Benrabah de Dar El-Beïda
(Alger). A la faveur de cette vic-
toire aux TAB, le RC Arbaâ (2
points) prend provisoirement la
tête du classement devant le MCB
Oued Sly (1 point), alors que le troi-
sième club engagé le HB Chel-
ghoum Laïd a été exempté de la
première journée des play-offs.
La deuxième journée de compéti-
tion, prévue lundi à 17h00 , verra
le déroulement de la rencontre
opposant le RC Arbaâ au HB Chel-
ghoum Laïd, alors que le match de
la 3e et dernière journée program-
mée le dimanche 18 juillet, mettra
aux prises le HB Chelghoum Laïd

au MCB Oued Sly.   Suivant les
règlements en vigueur, les matchs
de ces play-offs se dérouleront en
deux fois 45 minutes, et en cas
d’égalité à l’issue d’une rencon-
tre, ce sont les tirs au but qui dé-
partageront les deux équipes.
Le vainqueur de la série de tirs au
but marquera deux points et le vain-
cu un seul point, pour le match nul
réalisé pendant le temps réglemen-
taire de la rencontre.
Seulement, les buts marqués pen-
dant la rencontre seront les seuls
à être comptabilisés pour la diffé-
rence de buts, ceux inscrits au
cours de la série de tirs au but ne
seront pas pris en compte.
Par ailleurs, et en cas d’égalité par-
faite entre les deux antagonistes,
un tirage au sort sera effectué pour
déterminer le classement. Aussi,
«tout cas non prévu par le règle-
ment sera traité par le Département
de l’organisation sportive de la Li-

ASMO

Six joueurs se plaignent auprès

de la CNRL

Equipe nationale (U20)

Ameur Chafik  (DTN) : «Lacete va rester

pour préserver la stabilité»

gue nationale du football amateur
(LNFA), conformément aux règle-
ments de la CAF et de la Fifa», a
précisé la LNFA.

RÉSULTAT

 (1ere journée)
MCB Oued Sly - RC Arbaâ  0-0
(victoire RCA aux tab 5-3)

CLASSEMENT

Pts J
1. RC Arbaâ 02 01
2. MCB Oued Sly 01 01
3. HBC Laïd 00 00

RESTE À JOUER
(2e journée)
Lundi 12 juillet 2021 à 17h00
RC Arbaâ - HB Chelghoum Laïd
(3e journée)
Dimanche 18 juillet 2021 à 17h00
HB Chelghoum Laïd - MCB Oued
Sly.

Pas moins de six joueurs de
l’ASM Oran s’apprêtent à
saisir la chambre nationale

de résolution des litiges (CNRL)
pour réclamer leur libération auto-
matique ainsi que la régularisation
de leur situation financière, a-t-on
appris jeudi de ce club de ligue 2
de football.
La même source a fait savoir que
les joueurs en question, à savoir
Lehbiri, Ali Larbi, Laribi, Belaha,
Kouriba et Benshana, ont déjà
envoyé des mises en demeure à la
direction de la formation oranaise
dans les délais fixés par la régle-
mentation en la matière. Cette ac-

tion intervient après que les diri-
geants de l’ASMO aient accusé
un retard très sensible dans le ver-
sement des salaires de leurs
joueurs, qui ont de fortes chances
pour avoir gain de cause, vu qu’ils
ne sont pas payés depuis huit
mois, prédisent les spécialistes. Si
un tel verdict venait de tomber, il
compliquerait davantage les affai-
res de la direction du club de
«M’dina J’dida» qui coule déjà
sous le poids des dettes d’où l’in-
terdiction de recrutement dont elle
fait l’objet de la part de la CNRL
depuis le précédent mercato.
Cela se passe au moment où les

Vert et Blanc ont raté une chance
inouïe pour retrouver la Ligue 1
qu’ils ont quittée à l’issue de l’exer-
cice 2015-2016. Donnés favoris en
puissance pour accéder, ils se sont
contentés de la troisième place au
classement de leur groupe Ouest
dominé par le MCB Oued Sly, ce
qui lui a permis de se qualifier aux
Play-offs.
 C’est la direction du club sportif
amateur (CSA), que préside Me-
rouane Beghor, qui prend en char-
ge les affaires du club profession-
nel, alors que ce dernier est censé
être géré par la société sportive par
actions (SSPA), souligne-t-on.

Le Directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF) Ameur Chafik, a
annoncé vendredi le maintien de
Mohamed Lacete, à la tête de la
sélection des moins de 20 ans
(U20), «dans le souci de préserver
la stabilité».»La récente participa-
tion algérienne à la Coupe arabe
des U20 sera évaluée prochaine-
ment par le président de la FAF
(Amara Charaf-Eddine, ndlr) et la
DTN. Dans le souci de préserver
la stabilité au sein de cette sélec-
tion, je  pense que Lacete va res-
ter à son poste, pour préparer les
futures importantes échéances»,
a indiqué le DTN sur les ondes de
la radio nationale.
L’équipe algérienne des U20 a réa-
lisé une belle performance, en at-
teignant la finale de la Coupe ara-
be de la catégorie disputée au Cai-
re (20 juin - 6 juillet), s’inclinant en
finale, mardi face à l’Arabie saou-
dite (1-2).

De son côté, Mohamed Lacete
s’est dit «disposé» à rester aux
commandes des U20, lui qui avait
remplacé Sabeur Bensmaïn, limo-
gé suite à son échec à qualifier la
sélection des U20 à la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021,
disputée en Mauritanie (14 février
- 4 mars).»Je reste à la disposition
de la FAF et de la DTN. Je suis
prêt à continuer ma mission avec
les U20, et même à la tête d’une
autre sélection des jeunes. Je suis
là pour servir le football algérien
et mon pays, qui m’a donné l’op-
portunité d’arriver là où je suis
actuellement», a-t-il affirmé.
Pour rappel, Lacete est parvenu à
mettre sur pied l’équipe des U20,
au terme de 4 stages d’évaluation
et de présélection, effectués à Al-
ger. Il a retenu au final un effectif
de 23 joueurs, dont 15 évoluant à
l’étranger, qui ont pris part au der-
nier rendez-vous arabe tenu en
Egypte.

Ligue des champions (Dames/ zone Nord)
(Tournoi qualificatif à la phase finale)

 Affak Relizane débutera face à l’AS Banque

de l’Habitat de Tunisie le 24 juillet

L’Affak Relizane, représen
tant algérien à la première
édition de la Ligue des

champions  d’Afrique féminine de
football, affrontera les Tunisien-
nes de l’AS Banque de l’Habitat,
lors de la première journée du tour-
noi qualificatif à la phase finale
(Zone Afrique du Nord), prévue le
24 juillet à Berkane (Maroc), selon
le tirage au sort de la compétition
dévoilé mercredi.
Les championnes d’Algérie croi-
seront le fer ensuite avec les Ma-
rocaines de l’AS des Forces ar-
mées royales (FAR), pour leur se-
cond et  dernier match prévu le
mardi 27 juillet.
Le vainqueur de ce mini-cham-
pionnat à trois est qualifié pour la
phase finale de la nouvelle Ligue
des champions féminine. Les six
meilleures équipes (une de chaque
zone), l’hôte du tournoi final
(Egypte) ainsi qu’une équipe sup-
plémentaire de la zone tenante ti-

tre de la précédente Coupe d’Afri-
que des nations féminines (2018)
se qualifieront pour le tournoi fi-
nal prévu à la fin de l’année en
Egypte.
La Ligue des champions féminine
est une nouvelle compétition mise
en place par la Confédération afri-
caine (CAF), pour développer le
football féminin en Afrique. Elle
mettra en vedette les meilleures
équipes de tout le continent.

PROGRAMME
Samedi 24 juillet :
AS Banque de l’Habitat (Tuni-
sie) - Affak Relizane (Algérie)

Mardi 27 juillet :
AS des FAR (Maroc) - Affak Re-
lizane (Algérie)

Vendredi 30 juillet :
AS Banque de l’Habitat (Tuni-
sie) - AS des FAR (Maroc).



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Samedi 10 Juillet 2021

NC Magra  - CS Constantine ---------------- 1-0
JS Saoura - MC Oran ------------------------ 1-1
NA Husseïn-Dey - CA BBou Arréridj ------ 3-0
ASO Chlef  - Olympique Médéa------------- 1-0
WA Tlemcen - RC Relizane ----------------- 0-1
US Biskra  - MC Alger ----------------------- 2-1
AS Aïn M’lila  - Paradou AC ---------------- 2-1
ES Sétif  - CR Belouizdad -------------------- 0-0
USM Alger - USM Bel-Abbès---------------- 3-1
JSM Skikda - JS Kabylie ------------- (Reportée)

ESS 60 30 18 07 05 58 21 +37

CRB 57 29 15 12 02 53 18 +35

JSS 54 30 17 06 07 47 20 +27

MCO 50 30 12 14 04 38 27 +11

USMA 49 29 14 07 08 46 28 +18

MCA 48 30 13 09 08 44 30 +14

CSC 46 30 12 10 08 31 20 +11

JSK 45 26 12 07 07 31 19 +12

O M 45 30 12 09 09 32 30 +02

PAC 38 30 09 11 10 39 39 00

ASAM 37 30 11 07 12 31 42 -11

USB 36 30 08 12 10 23 33 -10

ASO 35 30 10 05 15 32 44 -12

NCM 34 30 08 10 12 25 38 -13

NAHD 32 30 07 11 12 32 36 -04

RCR 32 30 09 09 12 29 45 -16

WAT 30 29 07 09 13 29 37 -08

USMBA 24 29 05 09 15 22 50 -28

CABBA 21 30 04 09 17 23 49 -26

JSMS 17 29 05 02 22 16 53 -37
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Ligue 1 (30e journée)

Statu quo en haut du classement,

le NAHD et le RCR respirent

Le choc au sommet entre le leader l’ESS et son
dauphin le CRB n’a pas donné de vainqueur  ,
alors que le NAHD et le RCR victorieux, res-

pectivement, devant le CABBA et le WAT , ont réussi à
s’extirper de la zone de relégation.
Dans le duel pour la course au titre, l’ESS n’a pas réussi

à creuser l’écart en tête du classement, en se conten-
tant du point du match nul face à son poursuivant di-
rect le CRB ,
qui aura la chance de revenir à hauteur des Sétifiens, à
l’occasion du match en retard face à la JSK.
Même score de parité , dans l’opposition entre le troi-

sième du classement, la JSS et le  MCO .La JSS a
ouvert le score en fin de première mi-temps par Hamidi
, mais les visiteurs ont réussi à égaliser par l’intermé-
diaire de Khettab .
De son côté, l’USMA a réussi à remonter à la 5e place
du classement suite sa victoire à domicile devant l’USM-
BA, profitant de la défaite du MCA face l’USB.
Le Mouloudia concède à cette occasion sa troisième
défaite consécutive en déplacement, alors que l’USB
s’éloigne de la zone de relégation.
Dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, le NAHD et le
RCR vainqueurs, respectivement, devant le CABBA et
le WAT, ont réussi à s’extirper de la zone de relégation,
occupée désormais par le Widad de Tlemcen , l’USM-
BA , le CABBA et la JSMS.
Cette 30e journée de Ligue 1 a, également, enregistré
les victoires à domicile du NCMcontre le CSC, de
l’ASAM devant le PAC et l’ASO devant l’O.M.
Pour rappel, le match JSMS - JSK est reporté à une
date ultérieure en raison de l’engagement des «Cana-
ris», en finale de la Coupe de la Confédération, face
aux Marocains du Raja Casablanca, disputée hier soir à
Cotonou (Bénin).

NB : Ce classement prend en considération la défalca-
tion de trois points, infligée au RCR pour avoir aligné un
joueur suspendu face à l’ESS.

JSS 1 - MCO 1

Le Mouloudia résiste à Béchar

MCA

Une saison blanche pour un centenaire...

La nouvelle défaite du MCA à
Biskra jeudi soir est venue
marquer un peu plus la sai-

son complètement raté des vert et
rouge de la capitale en cette année
qui se voulait symbolique voire his-
torique du centenaire.
Les Mouloudéens se sont même éloi-
gnés un peu plus d’une quatrième
place de consolation qui devient dé-
finitivement improbable.
En fait la fébrilité du vieux club algé-
rois s’est confirmée un peu plus lors-
qu’il évolue hors de ses bases puis-
que ces derniers temps pratiquement
toutes les sorties en déplacement des
hommes de l’entraineur Nabil Neghiz
se sont soldées par des défaites y
compris face à des équipes modestes
comme la JSM Skikda ou encore cette
fois l’US Biskra qui ont réussi a da-
mer le pion aux camarades de Ha-
choud.
Un bilan peu reluisant pour un club

qui avait préparé cette saison avec
beaucoup de moyens et d’énergie no-
tamment avec un recrutement de qua-
lité et qui avait forcément nourri des
ambitions de candidat aux consécra-
tions.
Un échec qui contrarie surtout les
supporters du Doyen eux qui ont soif
de titres depuis quelques années et
qui se nourrissent chaque saison de
péripéties mouvementées d’un club
très affecté par son instabilité que ce
soit au niveau administratif ou tech-
nique.  Le MCA est sans doute le club
qui a consommé le plus grand nom-
bre de présidents et d’entraineurs au
cours de ces dix dernières années ce
qui explique en grande partie sa vul-
nérabilité et sa précarité auxquelles
aucun antidote n’a été trouvé y com-
pris par l’entreprise Sonatrach qui
parraine ce club.
Cette dernière a essayé ces derniers
mois toutes les variantes possibles

et imaginables pour stabiliser le vieux
club algérois mais elle a été à chaque
fois rattrapée par le sacrosaint impé-
ratif des résultats facteur déstabili-
sant par excellence.
Sans parler de l’irréductible résistan-
ce des partisans d’un MCA géré à
l’ancienne et totalement obsolète car
incompatible avec le professionnalis-
me et les contingences financières qui
en découlent.
Un irascible bras de fer qui dans tous
les cas a porté préjudice à l’équipe
avec en sus tous les problèmes inter-
nes qui ont surgi au sein de l’équipe
(suspension des joueurs dans l’affai-
re dite de la vidéo etc…) consécutifs
aux éliminations en Ligue des Cham-
pions d’Afrique et en Coupe de la Li-
gue.
Ca sera en somme une année blanche
qui marquera d’une pierre noire l’his-
toire du Mouloudia d’Alger.
                                                                                              R.B

Malgré les condi
tions défavora
bles avant et

pendant ce match, le Mou-
loudia d’Oran est sorti in-
demne de l’enfer du stade
du 20 Août 55 de Béchar. Se
rendant au sud ouest du
pays avec quelques absen-
ces clés, effectuant douze
heures de train et évoluant
sous une chaleur qui a dé-
passé les 40 degrés au coup
d’envoi, les «Hamraoua»
ont réussi à se surpasser et
revenir avec le point du
match nul. Faisant jeu égal
à cette équipe de la JSS, les
Oranais qui ont laissé pas-
ser l’orage du premier quart
d’heure ont réussi à placer
quelques attaques dange-
reuses mais le réalisme était
sudiste en fin de première
période lorsque Hamidi sur
un tir devant l’entrée de la
surface de réparation a per-

mis à la JSS de rejoindre le
vestiaire avec un avantage
au tableau d’affichage.
N’ayant rien à perdre, les
Oranais ont géré intelligem-
ment la seconde période
réussissant tout d’abord à
niveler le score par l’entre-
mise de Khettab qui a repris
de la tête, un corner bien
botté par Benhamou avant
d’essayer de conserver au
maximum le cuir. Une tacti-
que qui a fini par donner ses
fruits malgré les frayeurs
d’un certain Messaoudi
dont deux tentatives ont ri-
coché sur la barre de Litim.
L’entraîneur, Bouazza Abde-
latif considère de positif le
résultat ramené de Béchar
par son équipe « Vu le con-
texte dans lequel on a pris
part à cette rencontre avec
ce long déplacement de
douze heure, l’absence de
quelques éléments mais sur-

tout la chaleur qui a carac-
térisé cette confrontation, je
pense que le résultat est lar-
gement positif » estime le
jeune entraîneur Bouazza
Abdelatif avant d’enchaî-
ner « Aussi, je trouve que
nul est mérité car on n’a pas
volé ce point. On a fait pra-

tiquement jeu égal avec la
JSS. On leur a bien fermé les
issues que ce soit sur les
côtés ou dans les profon-
deurs. On aurait même pu
aspirer un meilleur résultat
si on avait fait preuve d’ef-
ficacité »

A.B


