
L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n
Dix-huitième année - Numéro  5786 - Mardi 16 Juillet  2019 - Prix 20 DA

La fête de la qualification des Fennecs  endeuillée par un tragique accident de la circulation

 5 morts et 13 blessés dans une collision à Jijel P. 12-13

Il avait promis d’aller jusqu’au
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P. 24

Auteur d’un coup franc fou à la 95e minute

Les «Fennecs» droit au but
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Mahrez,
le capitaine
providentiel,
propulse
l'Algérie en finale
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Commentaire Belhouari S.

Ces dernières années, les Algériens sont deve-
nus de grands consommateurs d’eau minérale
conditionnée dans des bouteilles en plastique.
Du coup, quotidiennement,  ce sont des cen-
taines de milliers de bouteilles qui sont jetées
dans la rue sans possibilité de récupération et
donc de recyclage. Les petits « récupérateurs
» de ce produit comme celui de rue Tabarot du
côté de la Grande poste (voir notre photo) ont
trouvé un bon filon, même s’il leur faudra at-
tendre une politique sérieuse de récupération
engagée par les pouvoirs publics.

Acculé par la presse et, à quelques semaines
de son limogeage du staff de l’Equipe nationa-
le, Rabah Madjer avait déclaré  que, s’il quittait
son poste, cette dernière allait vivre une vérita-
ble crise. Finalement il a démissionné et rem-
placé par un certain Djamel Belmadi avec le ré-
sultat que tout le monde connait. Si c’est ça la
crise, alors vivement la crise !

Un train supposé être solide, moderne et résis-
tant à tous les aléas climatiques comme le «
Coradia», qui tombe en panne en plein désert,
est-ce normal ?  A moins qu’il s’agit là encore
d’arnaque et d’histoire de surfacturation faite
au détriment du citoyen-contribuable.

Saison estivale

L’ONCI dévoile son programme

Hai Sabah

La bibliothèque communale,

un bijou laissé pour compte

Les Fennecs en finale

Une joie délirante et indescriptible

Une joie délirante et indes
criptible a gagné la ville
d’Oran, suite à la qualifi-

cation des «Guerriers du désert»
en finale de la coupe d’Afrique des
nations de football au Caire (Egyp-
te).
Au sifflet final de la rencontre fort
remportée par le Onze national
face à la sélection nigériane sur le
score de deux buts à un (2/1) avec
l’art et la manière, des cris de joie
ont déchiré le ciel d’El Bahia, ac-
compagnés de filets de lumière
créés par les feux d’artifice.

Les cortèges de voitures ne sont
pas faits attendre constituant d’in-
terminables files obstruant toutes
les artères. Les klaxons, les you-
yous, les sons de tambours fu-
saient de toutes parts ne laissant
aucun indifférent.
Les chaussées pratiquement blo-
quées. Des marées humaines dé-
ferlaient de tous bords scandant
des répertoires de chansonnettes
glorifiant les Fennecs.
«Nous n’avons pas volé cette
qualification. La volonté de nos
guerriers a payé et comment!», a

déclaré, la gorge rouillée,  Nanou,
un jeune (27 ans) de haï Es-Seddi-
kia».
«Le trophée nous revient de droit.
Ce sera que nous rendre justice»,
réplique Mounir(29 ans).
«J’ai toujours cru au génie de la
jeunesse algérienne à travers les
générations», s’est écrié un sexa-
génaire, Houari.
Les avis sont divers et versent
tous dans la fierté et l’euphorie.
Les nuits d’été s’annoncent lon-
gues à Oran, à l’instar de toutes
les villes d’Algérie.

L a direction régionale
d’Oran de l’Office natio
nal de la culture et de l’in-

formation (ONCI) lance jeudi soir
son programme estival 2019, pla-
cé sous le thème «Vivez l’été avec
l’ONCI», a-t-on appris auprès de
cet organisme.
Des soirées artistiques animées
par des chanteurs versés dans dif-
férents styles, et des projections
en avant-première en Algérie de
nouveaux films mondiaux, sont
entre autres au menu d’un riche
programme élaboré par la direction

régionale de l’ONCI, et ce, jus-
qu’au 31 août prochain, a indiqué
à l’APS sa première responsable,
Nabila Benzerdjeb. L’Auditorium
de l’hôtel Méridien abritera au
moins cinq fois par semaine des
soirées artistiques auxquelles se-
ront conviés certains chanteurs de
renom et d’autres étoiles montan-
tes, a précisé la même source, in-
formant que le prix d’entrée varie
entre 500 et 1500 DA, «selon le
programme élaboré pour la soi-
rée». De nouveaux films, au nom-
bre de sept longs métrages, seront

projetés au niveau de la salle Es-
Saâda au centre-ville, une salle re-
levant de l’ONCI d’Oran tout
comme celle d’»El Maghreb» qui
ouvrera ses portes pour les asso-
ciations activant dans le style an-
dalou pour se produire sur scène,
a encore souligné Mme Benzerd-
jeb. Pour cette soirée inaugurale
du programme estival de l’ONCI
d’Oran qui aura pour théâtre
l’Auditorium de l’hôtel Méridien,
il est prévu un concert animé par
Cheb Redouane, DJ Nassim et le
Groupe Taferka, signale-t-on.

La bibliothèque municipale
de hai Sabah, commune de
Sidi Chahmi, est complè-

tement délaissée au vu de la cou-
che de poussière qui sévit dans
ces différents rayons.
En effet, dotée de plus de 200
ouvrages pour un total de plus de
22.000 livres, pour la plupart rela-
tant l’histoire de l’Algérie, ladite
structure culturelle et éducative,
construite en R+2, se trouve dans
un état de dégradation avancée,
puisque non entretenue.
Du coup, cette négligence affecte
surtout les ouvrages dont la par-
tie visible se détériore à cause de
la poussière et des champignons
dus à l’humidité. En conséquen-
ce, la poussière dégrade les livres
et les documents. On le constate
dès qu’un rayon de lumière illumi-
ne l’une des pièces.
Le rez-de-chaussée est vacant.
Seules une dame bibliothécaire et
son assistante sont présentes, ré-
confortées d’un gardien occupé à
arroser le jardin.
À l’intérieur aucun lecteur. Cette
période de canicule y est sans
doute pour quelque chose. Dans
l’une des salles, le cybercafé est à
l’arrêt faute de connexion Internet,

nous a-t-on expliqué sur place.
Cela dit, la commune de Sidi Cha-
hmi, devrait investir davantage
dans ce lieu de culture.

Il y va de l’avenir des générations
futures du quartier Sabah. A bon
entendeur…!

Aribi Mokhtar.
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Hassi Bounif
Les abords du CEM Sataf Mohamed ont besoin d’un aménagement

Où sont passées les promesses ?

A haï Chahid Mahmoud,
commune de Hassi
Bounif, les alentours du

CEM Sataf Mohamed (Boudje-
maa 2) sont dans un état de dé-
gradation déplorable. En effet,
dans l’environnement immédiat
de cet établissement scolaire, ce
n’est que terre et rocailles, au
grand désarroi des citoyens de
cette bourgade qui dénoncent ce
qu’il qualifie d’une véritable mar-
ginalisation dans laquelle les ont
confinés les pouvoirs publics lo-
caux. Sachant que  les établis-
sements scolaires sont des lieux
où les élèves passent de longues
heures, la logique veut que les
alentours de ces structures
d’éducation soient bien entrete-
nus pour leur donner
une agréable image. Malheureu-
sement, ce n’est pas le cas à haï
Chahid Mahmoud où les alen-
tours du CEM Sataf Mohamed
offrent une désolante vue et où
l’absence totale du revêtement
du sol devant ce CEM donne une
très mauvaise image des lieux et
laisse à penser que tout est fait
pour que ce village ne voie ja-
mais des jours meilleurs. «Tout
est terre et rocailles devant l’en-
trée principale du CEM. Nos en-
fants ne méritent-ils pas un es-
pace bitumé devant leur CEM ?
Au lieu d’avoir  aménagé un
trottoir en y installant des
pavés  et en y construisant un
muret avec de la pierre décora-
tive en dehors de l’aggloméra-
tion, plus exactement sur une
partie du chemin de wilaya 74
(CW74) qui pose actuellement
un problème d’inondation lors
des averses,  ils auraient mieux
fait d’effectuer des travaux
d’aménagement devant le CEM.
Cette situation est révoltante  car
il s’agit d’un véritable manque
de considération pour toute une

population»,  estiment des rive-
rains en colère avant d’indiquer
que de nombreuses rues ne sont
pas goudronnées à haï Chahid
Mahmoud et que la population
fait face à  de nombreux pro-
blèmes.
Par ailleurs, ces riverains n’ont
pas manqué d’indiquer qu’il
n’existe pas du tout de sécurité à
haï Chahid Mahmoud. Ils s’in-
terrogent, en outre, sur les rai-
sons de l’arrêt des travaux de
construction du siège de la Su-
reté urbaine. «Nous vivons dans

une totale insécurité, la bâtisse
destinée à abriter la Sureté ur-
baine a été construite, son taux
d’avancement est appréciable. Il
ne lui manque pas grand-chose.
Malheureusement, cela fait deux
ans que les travaux sont à l’ar-
rêt pour des raisons que nous
ignorons. Notre sécurité
n’intéresse peut-être pas les res-
ponsables concernés, sinon
comment expliquer cette déplo-
rable situation», s’interrogent
nos interlocuteurs.

A.Bekhaitia

De l’eau SVP !

EPH Mohgoun (Arzew)

La voirie  dans un état pitoyable

Comme nous l’avons déjà
rapporté dans nos pré
cédentes éditions, la ville

balnéaire d’Ain El Türck souf-
fre toujours du problème des

coupures récurrentes d’eau po-
table dans certains quartiers.
Cette fois-ci, ce sont les habi-
tants du quartier de Trouville et
de haï Mohamed Ghris, à Cap
Falcon, pour ne citer que ceux-
là, qui ont sollicité les colonnes
de l’Echo d’Oran afin d’inter-
peller les services concernés,
allant de l’APC, en passant par
les services de l’Hydraulique jus-
qu’au wali d’Oran. En effet, le
problème de l’alimentation des
foyers en eau potable persiste
encore au chef-lieu de commu-
ne d’Ain El Türck.
«Ce problème n’a toujours pas
connu une solution durable,
chaque saison estivale c’est le
même constat, le même pro-
blème» , ont-ils affirmé avant
d’ajouter: « de ce fait, nous
sommes contraint d’acheter
des citernes d’eau douce à des
prix exorbitants, allant de
1000 DA jusqu’à 1500 Da et
cela ne tient tout juste 4 à 5
jours au meilleur des cas, car
les utilisations sont nombreu-
ses comme les lavages, les
bains …surtout en cette en
cette période caniculaire où la
température frôle les 40 de-
gré», déplore un retraité de
Trouville. «J’espère que les
responsables concernés pren-
dront en charge ce lancinant
problème qui n’a que trop
duré» souhaite un habitant de
haï Mohamed Ghris.

Lahmar Cherif M

Ain El Türck

Le projet de la gare

routière s’éternise

Le projet d’une gare rou
tière, au chef-lieu de daï
ra d’Ain El Türck, tarde

à voir le jour et risque carrément
de tomber à l’eau. Ce projet,
faut-il le signaler, est en «souf-
france» depuis environ deux dé-
cennies et  semble moisir dans
les tiroirs de la direction des
Transports de la wilaya d’Oran,
et ce, au détriment des usagers
de la daïra d’Ain El Türck.
Ce projet réglera définitivement
la question du transport dans
cette partie du littoral Ouest. De
l’avis des habitants de cette par-
tie de la wilaya, ce projet est plus
que jamais prioritaire, et à plus
d’un titre. Sa réalisation mettra
fin à l’anarchie qui caractérise
le transport à Ain El Türck.
Ainsi en l’absence d’une telle
structure,   au niveau de la pla-
ce Boukouiren, (ex-Vasas) où
sont concentrés les transports
en commun desservant les com-
munes de Bousfer et d’El An-
çor, en même temps que les
taxis desservant la ville d’Oran,
règne une véritable anarchie.
D’autant plus que deux lycées
et un CEM et une école primai-
re jouxtent cette place à forte
fréquentation populaire, du fait

également de la proximité d’un
marché quotidien communal.
Ajouté à cela, les dizaines de
taxis clandestins qui s’y sont
installés le plus normalement en
maitres des lieux. Et pourtant,
le choix du projet en question
devait normalement être implanté
au niveau de l’assiette de terrain
(Exploitation agricole collective)
longeant l’ex-rue de la cave à haï
Boukouiren, mais cette dernière
fait actuellement objet d’un liti-
ge judiciaire impliquant un pro-
moteur.  L’état alarmant dans
lequel se trouve cette situation
déplorable traduit l’urgence de
prendre en charge ce dossier
très attendu par la population de
la daïra d’Ain El Türck et de
mettre un terme aux nombreux
désagréments occasionnés aux-
quels sont confrontés les usa-
gers des transports en commun.
Aussi ,face à la persistance de
cet état de fait, les habitants ont-
ils  encore une fois tiré la son-
nette d’alarme sur ce laisser-al-
ler qui perdure depuis près de
deux décennies, alors que le pro-
jet de la gare a été annoncé à
plusieurs reprises en grande
pompe. Mais en vain.

Lahmar Cherif M.

Les ambulances et les
véhicules particuliers
acheminant les mala-

des aux services des urgences
médicochirurgicales (UUMC)
relevant de l’établissement pu-
blic hospitalier Mohamed Sghir
Nekkache (El Mohgoun) sont
confrontés au problème du dé-
labrement de la plateforme
donnant accès à ce service.
En effet, ladite plateforme con-
çue pour permettre aux ambu-
lances et aux véhicules ache-
minant les malades avec un
taux de déclivité de 30%, est
dans un état de délabrement
avancé.
Le béton armé est complète-
ment arraché, formant des
nids-de-poules et des crevas-
ses, qui nuisent aux moyens de
transport les faisant osciller
avec leurs malades à bord, et
ce durant leurs passages.
Des secousses qui minent
complètement les équipements
des SAMU transitant des les
lieux. Cela dit, cet ouvrage né-
cessaire à la montée et à la des-

cente des véhicules a vraiment
besoin d’une attention particu-
lière.  Encore faudrait-il signa-
ler que les UMC de l’hôpital El
Mohgoun, sont construit sur les
blocs opératoires situés au-des-
sous dans les soubassements
dudit établissement hospitalier.
Il convient de signaler, toutefois
la présence d’une décharge de
déchets solides se trouvant à
quelques mètres seulement du
bloc des UMC.  Cela signifie que

ledit espace est potentiellement
synonyme de risques de mala-
dies pour le personnel et pour
personnes accompagnant les
malades.
Que se passe-t-il donc au ni-
veau de d’hôpital d’Arzew,
classé pourtant EPH pilote par
les pouvoirs sanitaires et qui
connait actuellement une dé-
gradation totale à l’intérieur
comme dans son enceinte.

Aribi Mokhtar
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Ain Témouchent
Entreprise de gestion du centre d’enfouissement technique

Les travailleurs protestent et bloquent

l’accès à l’établissement

Chlef
Filière tomate industrielle

Prévision de transformation de plus

de 40.000 tonnes cette saison
Un volume de

plus de 40.000
tonnes de

tomate
industrielle est

prévu à la
transformation

à Chlef, au
titre de la
présente

campagne
agricole, a-t-

on appris,
mardi, auprès

des
responsables
en charge de

cette
opération.

«Nous
prévoyons la

transformation
de plus de

40.000 tonnes
de tomates
pour cette

campagne», a
indiqué le chef

du service
commercial

auprès de
l’unique unité

de
transformation

de la wilaya,
Sadek Meriem

Kharrafa.

Il a fait part d’une «hausse graduelle»
enregistrée, ces trois dernières années
à Chlef, dans les capacités de transfor-

mation de la tomate industrielle, qui sont pas-
sées de 10.000 tonnes en 2016, à 32.000
tonnes en 2017, avant d’être portées à 33.000
en 2018, avec un prévision de transforma-
tion de 40.000 tonnes cette années, soit une
moyenne de 1.400  tonnes/Jour.
La filière de la tomate industrielle a été mar-
quée, cette année, par une «meilleure orga-
nisation», a souligné pour sa part Mohamed
Benyamina, président de l’association des
producteurs de la tomate industrielle, impu-
tant ce fait à la maitrise de l’opération de
culture, ayant permis aux agriculteurs, la
«collecte progressive de leur récolte, de fa-
çon à éviter les excédants de production».
Considérant que la wilaya «dispose d’une
seule et unique unité de transformation», a-
t-il précisé.
Au plan de la production de la tomate indus-
trielle à Chlef, M. Benyamina a fait part d’une
«prévision de baisse de l’ordre de 30% at-
tendue, cette année, dans le rendement à
l’hectare» comparativement à la campagne
écoulée (700 qx/ha). «Cette baisse est due
aux nombreuses maladies végétales ayant
touché les récoltes, dont le Mildiou, et les
vents du Sirocco», a-t-il expliqué. Toujours
selon le même responsable, la campagne de
récolte de la tomate industrielle sera ouverte
samedi prochain, pour une durée de deux
mois, sur une superficie ciblée de plus de
2000 ha, repartie sur les régions d’Ouled
Abdelkader, Oued Sly, Sobha, Boukadir et
Oued Fodda. «Plus d’une centaine d’agri-
culteurs du domaine ont signé des contrats
avec l’unité de transformation de la wilaya,
au profit de laquelle ils vendent leurs pro-
duits à 15 da le kg, avec un soutien de 4da/
kg assuré par l’Etat», a, par ailleurs, ajouté
M. Benyamina. Il a, en outre, exprimé son
souhait quant à la «mise en service prochai-
ne de nouvelles unités de transformation, qui
permettront l’extension des surfaces de cul-
ture de la tomate industrielle et partant le
développement de la filière de transforma-
tion à l’échelle locale», est-il escompté.
A noter l’organisation attendue dans «les
prochains jours» à Chlef, d’une journée tech-
nique au profit des producteurs de la tomate
industrielle, relative aux dernières nouveau-
tés en matière de semences et des techni-
ques de leur culture, a indiqué M.Benyamina.

Plusieurs travailleurs de
l’entreprise publique de
gestion du centre d’en-

fouissement technique des dé-
chets de la commune de Sidi
Benadda (Ain Témouchent) ont
bloqué les portes de cette entre-
prise interdisant l’accès à des di-
zaines de camions de collecte
d’ordures, a-t-on constaté.
Les travailleurs de cette entre-
prise contestent la suspension du
secrétaire général de la section
syndicale de l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA)
et les conditions de travail, re-
vendiquant leur amélioration, ont
indiqué les participants à ce
mouvement pacifique de protes-
tation. Les protestataires récla-
ment aussi la revalorisation des
salaires, la révision de la conven-

tion collective et une clarifica-
tion de la vision de la gestion de
l’entreprise.
Ce sit-in a vu la présence d’ad-
hérents à l’union locale de l’UG-
TA et à d’autres branches syn-
dicales en signe de solidarité
avec les travailleurs de l’entre-
prise publique des déchets do-
mestiques. Le directeur de l’en-
treprise de wilaya de gestion du
centre d’enfouissement techni-
que des déchets d’Ain Témou-
chent a souligné que ce mouve-
ment est «illégal», indiquant
qu’«aucun préavis n’a été dépo-
sé et que la suspension du se-
crétaire général de la branche
syndicale UGTA a été décidée
par la commission de discipline
pour dépassements».
Au sujet des conditions de tra-

vail, le même responsable a fait
savoir que toutes les dispositions
ont été prises pour doter les tra-
vailleurs de combinaisons de tra-
vail, de gants et de casques pro-
tecteurs dont les décharges si-
gnées par eux font foi. Pour la
convention collective, il a signalé
qu’elle fait l’objet de révision,
soulignant toutefois que les sa-
laires dans cette entreprise sont
jugées «satisfaisants» par rap-
port au secteur privé et à la fonc-
tion publique.
L’entrée principale de l’entrepri-
se de gestion du centre d’en-
fouissement technique des dé-
chets de Sidi Benadda (Ain Té-
mouchent) a enregistré des files
de camions de transport d’or-
dures venus déchargé dont cer-
tains ont rebroussé chemin.

Sidi Bel Abbès
Répondant à une initiative d’envergure nationale

Vaste opération de nettoyage

des quartiers de la ville

Formation professionnelle

11 nouvelles spécialités

pour la rentrée de la de septembre

Une grande campagne de
nettoyage a été lancée à
travers plusieurs com-

munes, de la wilaya de Sidi Bel
Abbès, avec la participation des
différents secteurs publics.
Cette campagne s’inscrit dans le
cadre de l’application de l’ins-
truction du ministère de l’Inté-
rieur et des collectivités locales.
Tous les quartiers, les espaces
verts et les espaces publics, sont
impliqués aussi les secteurs des
travaux publics et de l’environ-
nement, ainsi que l’office natio-
nale d’assainissement ONA et les

APC, ainsi que l’office de pro-
motion et de gestion immobiliè-
re (OPGI), et l’agence fonciè-
re. En plus de la participation des
associations activant dans le do-
maine de la protection de l’envi-
ronnement, les comités de quar-
tiers et la participation de dizai-
nes de citoyens. Les travaux ont
concerné également le désher-
bage, le nettoyage des oueds et
leurs berges et l’enlèvement des
déchets pour l’embellissement
des villes, la préservation de leur
environnement et l’amélioration
du cadre de vie des citoyens.

Des engins, des grues, camions,
tracteurs et autres moyens ma-
tériels ont été déployés pour éra-
diquer toutes les décharges sau-
vages qui dérangeaient la tran-
quillité des habitants. Des ton-
nes de déchets surtout les bou-
teilles en plastiques, les cannet-
tes, des cartons et débris de
construction. Cette initiative
d’intérêt public vise à promou-
voir la culture de l’hygiène et de
préservation de l’environnement
et enlever les ordures et déchets
qui ternissent l’image des quar-
tiers.                        Fatima A

Le secteur de la formation
professionnelle, de Sidi
Bel Abbès, se dotera à la

nouvelle rentrée du mois de sep-
tembre de 11 nouvelles spéciali-
tés, ont dévoilé les responsables
de la direction de l’enseignement
et de la formation professionnel-
le.
Les nouvelles spécialités concer-
nent les secteurs du bâtiment et
béton armé, agriculture et éle-
vage de chevaux et plantation de
plantes médicinales et aromati-
ques, environnement et hygiène,
télécommunication, installation
de communication filaire et sans
fil, réseau informatique beauté et
esthétique, dégraissage et autres
branches, censées répondre aux
besoins du marché national. En

plus de nombreuses spécialités
sont enseignées, à savoir la bi-
jouterie traditionnelle, production
d’huile d’olive, production d’ali-
ments de bétail, taillage et pose
de pierres de marbre, installation
et maintenance des panneaux
solaires thermiques, la spéciali-
té d’agent en viticulture, agent
d’exécution en précontrainte, et
assistante maternelle. Les nou-
velles spécialités seront ensei-
gnées au niveau des centres de
la formation professionnelle im-
plantés dans les communes de
Ben Badis, Sidi Lahcène, et Be-
larbi, pour permettre aux stagiai-
res des zones rurales de suivre
leur cursus, sans les obliger à
se déplacer vers le chef-lieu de
wilaya.

Ils auront la chance, cette an-
née, de choisir la spécialité qui
leur convient et acquérir un di-
plôme leur permettant d’intégrer
le monde du travail.

Fatima A
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Rentrée scolaire 2019-2020

Réception de 93 nouveaux

établissements éducatifs à Alger

Tizi-Ouzou

Prévision de récolte de plus

de 13 600 quintaux de liège

Une récolte de 13 668 quintaux de liège est prévue
cette année dans la wilaya de Tizi Ouzou, au titre
de la campagne qui a été entamée début juin der-

nier, a-t-on appris du conservateur des forêts Ould Moha-
med Youcef.
L’objectif fixé pour cette saison est inférieur à celui de l’an-
née dernière où la wilaya a réalisé une récolte record de
liège en collectant pas moins de 17 000 qx. Toutefois avec
les 13 668 quintaux prévus cette saison Tizi-Ouzou se pas-
sionnera à la deuxième place après la wilaya de Jijel en
termes de production de liège a souligné ce même respon-
sable. Cette récolte se fait sur 39 cantons. Le gros sera
réalisé dans la forêt des Beni Ghobri avec une prévision de
récolte de 2 669 qx à Ighil N’chaara, 1 469 qx Tizi Oufellah,
1 165 qx Ath Bouadha.
Une récolte de 500 qx de liège est attendue à Averkane
dans la forêt de Tamgout, le reste de la récolte sera réaliser
dans les autres cantons de la wilaya, a souligné M. Ould
Mohamed. La récolte qui est assurée par une quarantaine
d’ouvriers mobilisés par de l’entreprise régionale de génie
rurale (ERGR) Djurdjura, sera acheminée vers le dépôt de
Yakourene qui est d’une capacité de stockage de 15 000 qx,
a indiqué ce même responsable qui a relevé un manque de
main d’œuvre qualifié pour cette opération.
Ce déficit a contrait l’ERGR à compléter ses équipes de
démascleurs avec des ouvriers de la wilaya de Skikda. Par
ailleurs et en vue de régler ce problème de manière défini-
tive cette même entreprise a formé des ouvriers au niveau
du centre de formation des agents forestiers de la wilaya
de Jijel.
Ce personnel formé est entrain de former à son tour des
ouvriers sur le terrain, a observé M. Ould Mohamed.

Bouira

Lancement d’une vaste campagne

de nettoyage à travers les 45 communes

Une vaste campagne de
nettoyage a été lancée le
début de semaine à tra-

vers les 45 communes de la wi-
laya de Bouira avec la participa-
tion des différents services des
secteurs concernés, a indiqué le
chargé de la communication de
la wilaya, Latrache Ladjel.
Le coup d’envoi a été donné par
le wali, Mustapha Limani, et le
secrétaire général de la wilaya,
Laârdja Cheikh, au niveau du
nouveau pôle urbain de la ville
de Bouira, où d’importants
moyens matériels et des équipes
de nettoiement pour l’éradication
de décharges ainsi que pour la
collecte des déchets et ordures
ménagères.
«Cette campagne s’inscrit dans
le cadre de l’application des ins-
tructions du ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales.
Elle touche les 45 communes de
la wilaya et implique notamment
les secteurs des travaux publics
et de l’environnement, ainsi que
l’Office nationale d’assainisse-
ment (ONA)», a expliqué à
l’APS M. Latrache. Cette opé-
ration à laquelle participe aussi
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI), ainsi
que l’Agence foncière, «porte
aussi sur le nettoyage des espa-
ces verts et des espaces publics

afin d’améliorer davantage
l’image des villes de la wilaya et
préserver l’environnement», a
souligné le même responsable.
«Des engins et des tracteurs et
autres moyens matériels ont été
déployés pour éradiquer toutes
les décharges sauvages entou-
rant notamment le chef-lieu de
la wilaya et qui ternissent l’ima-
ge des quartiers de la ville», a-t-
il précisé.
Une rencontre avait été présidée
jeudi dernier par le secrétaire gé-
néral de la wilaya, M. Laârdja,
en présence des responsables
des différents secteurs concer-
nés, pour étudier le plan de cet-
te opération et l’itinéraire d’éva-
cuation des déchets et des or-
dures. «Tous les points noirs, au
niveau des oueds et des bas-cô-
tés des routes, seront éradiqués
au cours de cette opération qui
touche les 45 communes de la
wilaya», a précisé M. Latrache.
Plusieurs associations activant
dans le domaine de la protection
de l’environnement, ainsi que les
comités de quartiers et les
scouts musulmans algériens
(SMA), renforcés par des dizai-
nes de citoyens, participent à
cette initiative de salubrité publi-
que visant à promouvoir surtout
la culture de l’hygiène et de pré-
servation de l’environnement.

La prochaine rentrée sco
laire (2019/2020) à Alger
verra la réception de 93

nouveaux établissements éduca-
tifs et 17 cantines, a indiqué un
communiqué des services de la
wilaya d’Alger.
Le Conseil de la wilaya, réuni di-
manche dans le cadre des pré-
paratifs pour la prochaine ren-
trée scolaire, a annoncé la récep-
tion d’un nombre important de
projets scolaires au nombre de
93 établissements éducatifs sup-
plémentaires, 34 classes en ex-
tension et 17 cantines scolaires,
a précisé la même source. Dé-
taillant la nature de ces établis-

sements, la même source fait état
de 70 groupes scolaires, 16
CEM, 07 lycées, 34 classes en
extension et 17 cantines scolai-
res.
Selon la même source, plusieurs
infrastructures scolaires con-
naissent de grandes opérations
de réhabilitation touchant no-
tamment l’éclairage, les WC et
la peinture. Le wali qui a présidé
les travaux du Conseil, a donné
des instructions dans le cadre
des préparatifs de la prochaine
rentrée scolaire, portant en par-
ticulier sur la nécessité de s’en-
gager au parachèvement de l’en-
semble des projets dans les dé-

lais impartis et au suivi minutieux
du programme de réhabilitation
que connaissent les établisse-
ments scolaires. Le wali a éga-
lement recommandé de veiller au
raccordement des établisse-
ments scolaires réceptionnés ré-
cemment aux réseaux de d’eau,
d’électricité et du gaz, avec amé-
nagement des accès de ces éta-
blissements.
Il a, en outre, souligné l’impor-
tance d’aménager toutes les can-
tines et de désigner leurs four-
nisseurs, dans le but d’assurer
leur disponibilité au premier jour
de la rentrée scolaire, conclut le
communiqué.

Artisanat à Médéa

Vers l’aménagement d’espaces de vente

dans des établissements hôteliers

Près de 1.500 enfants is
sus de familles nécessi
teuses du Grand sud sont

attendus dans des camps d’été
à Alger pour une durée de 15
jours pour chaque groupe, a-t-
on appris dimanche de la direc-
trice de l’action sociale et de la
solidarité (DASS) de la wilaya
d’Alger, Saliha Maayouche.
Les camps d’été pour la saison
de 2019, supervisés par la
DASS, s’apprêtent à accueillir
1.500 enfants issus de familles
nécessiteuses du Grand sud, a
précisé Mme Maayouche à
l’APS, soulignant que les béné-
ficiaires étaient issus des wilayas
d’Illizi, de Tindouf, de Ouargla
et de Biskra, qui vont camper

dans des camps d’été de solida-
rité pour une durée de 15 jours
dont le dernier délai est prévu
pour le mois d’août. Les grou-
pes seront accueillis en quatre
groupes, a-t-elle ajouté précisant
que tous les moyens matériels
et humains ont été mobilisés pour
leur assurer de bonnes condi-
tions de séjour, outre des excur-
sions quotidiennes aux différen-
tes plages de la capitale et des
visites guidées aux différents
monuments touristiques de la
wilaya, a ajouté la même respon-
sable.
Le séjour des prochaines va-
gues venues des wilayas du
Sud aura lieu au niveau de cinq
centres et écoles d’Alger, à sa-

voir les écoles des jeunes
sourds-muets de Rouiba et
Baraki et celle des jeunes aveu-
gles d’El Achour, outre les cen-
tres pédagogiques de Bologhi-
ne et de Douira. Plus de 30
encadreurs vont accompagner
ces enfants durant la période
de leur séjour dans les camps.
Dans le cadre du programme
des camps d’été supervisé par
le ministère de la Jeunesse et
des Sports, les centres de va-
cances et de loisirs au niveau
d’Alger (10 centres) ont ac-
cueilli, depuis le mois de juin,
quelque 10.000 enfants venus
des différentes wilayas du Sud
ainsi que des enfants du Saha-
ra Occidental.

Alger

Près de 1.500 enfants du Grand

sud attendus dans des camps d’été

Des espaces dédiés à la
vente et à la promotion
des produits artisanaux

seront aménagés dans des éta-
blissements hôteliers de la wi-
laya de Médéa pour encourager
les artisans locaux, a rapporté le
directeur de la chambre locale
de l’artisanat et des métiers.
L’opération a été lancée au ni-
veau d’un hôtel situé à Berroua-
ghia (26 km à l’est de Médéa).
Un espace entièrement dédié à
l’artisanat local a été aménagé au
sein de cette structure hôtelière,
située dans un «carrefour com-
mercial important» du centre de
la wilaya, a indiqué Slimane
Mesgui. «L’objectif de cette ini-
tiative est d’aller au contact di-
recte de la clientèle, en lui of-
frant la possibilité de découvrir,
à travers les vitrines installées
dans une aile de l’hôtel une gam-

me variée de produits de l’arti-
sanat local, et l’inciter ainsi à
acquérir un produit en guise de
souvenir de son passage», a-t-il
expliqué. En sus de la clientèle
de l’hôtel, cette opération de
vente et de promotion cible un
large public. En effet, elle per-
met de faire profiter les dizaines
de personnes qui viennent assis-
tés aux soirées d’animation et
des rencontres organisées au sein

de l’établissement, a ajouté le
directeur de la CAM.
L’espace de vente est consacré
«exclusivement» aux produits
artisanaux, issus du savoir-faire
local, tels que les bijoux tradi-
tionnels des régions steppiques,
la céramique d’art ou la maro-
quinerie, de façon à se singula-
riser par rapport aux boutiques
d’artisanat qui vendent de tout»,
a fait savoir le responsable.
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Ghardaïa
Le projet a connu un retard suite
à des contraintes de financement

La route de contournement de la vallée

du M’zab ouverte à la circulation fin aout

Ouargla

Près de 97.000 quintaux

de céréales moissonnées

Commerce de gros et de détail

Plus de 241 millions DA de chiffre

d’affaires dissimulé

Laghouat

Quatre transformateurs installés pour

renforcer le réseau d’électricité

La route du
contournement

de la vallée
du M’zab

sera ouverte
à la

circulation
avant

septembre
prochain, a
annoncé le

directeur des
travaux

publics (DTP)
de la wilaya

de Ghardaïa.
Le projet, qui

a connu un
retard suite à

des
contraintes de
financement,

est en voie de
finition après
la reprise des

travaux de
parachèvement

et de
reprofilage

lancés en
octobre 2018

et ayant
nécessité un
financement

sectoriel d’un
(1) milliard

DA, a indiqué
Ali Teggar.

Cette route d’évitement revêt une im
portance stratégique pour la vallée du
M’zab (regroupe quatre communes)

en raison des particularités topographique et
géographique, et de la saturation de la route
qui traverse le tissu urbain dense des com-
munes de Ghardaïa et Bounoura, a-t-il préci-
sé. Le tracé de cette route qui emprunte un
terrain plat au départ pour aborder très rapi-
dement un relief rocheux marqué par des zo-
nes inondables et d’ensablement a nécessité
une amélioration des caractéristiques géomé-
triques de la route existante et l’élargissement,
le renforcement et la modernisation de la
chaussée, a expliqué le DTP.
D’une longueur de 52 kilomètres, cette voie
de contournement prend origine à l’entrée
de la nouvelle zone urbaine de Oued
N’Chou à 15 km au nord de Ghardaïa et
contourne les agglomérations de Oued
N’Chou, Bouhraoua (Ghardaïa) et Sidi-
Abbaz (Bounoura) et se termine à l’inter-
section de la RN-1(Ghardaïa /El-Menia)
avec la route nationale RN-49 (Ghardaïa /
Ouargla). Sur le plan accessibilité et con-
nectivité, cette voie de contournement com-
prend outre une bifurcation avec la RN-1,
un échangeur à l’entrée nord de Oued
N’Chou en cours de finition, trois (3) ouvra-
ges d’art, 14 dalots et une chaussée revê-
tue de 8 mètres avec des accotements 2x2
mètres, des aires de repos et un giratoire
équipé d’une signalisation moderne alimen-
tée en énergie solaire.
Reliant les grands axes routiers desservant
le Sud du pays, cette infrastructure routiè-
re permettra, une fois mise en service, de
soulager la circulation sur la RN-1 carac-
térisée par une forte concentration du tra-
fic de poids lourds, ce qui réduira considé-
rablement la pollution et offrira aux quel-
que 6.000 véhicules, dont 35 % de poids
lourd, qui l’empruntent chaque jour une in-
frastructure moderne disposant d’équipe-
ments et de signalisation horizontale et ver-
ticale qui assureront confort et sécurité.
L’ouverture à la circulation de cette voie
de contournement ne manquera pas d’amé-
liorer la circulation au centre des agglomé-
rations (Ghardaïa et Bounoura) en déviant
vers l’extérieur de la vallée le trafic de tran-
sit composé essentiellement de poids lourds
et autres véhicules qui la traversent, a as-
suré M. Teggar.
«Les retombées économiques du projet sont
majeures sur les agglomérations et sur la cir-
culation de transit en termes de gains de
temps, de parcours et de coût de transport »,
a-t-il souligné. Cet évitement de la vallée du
M’Zab est jugé comme vital par les pouvoirs
publics afin de faire face au développement
du trafic routier entre le Nord et le Sud du
pays et permettre au trafic lourd, en particu-
lier les convois exceptionnels des secteurs de
l’hydraulique et énergétique, une fluidité ra-
pide et sécurisante.
Cette route de contournement ainsi que le dé-
doublement du tronçon de 100 km de la RN-
1 reliant Ghardaïa à la limite territoriale de la
wilaya de Laghouat, dont l’achèvement des
travaux et la mise en services sont prévus
prochainement, offriront un niveau élevé de
sécurité aux usagers, un gain de temps, de
parcours et de coût de transport, souligne-t-
on à la DTP.

Q uatre (4) nouveaux
transformateurs élec
triques ont été installés
dans différentes com-

munes de la wilaya de Laghouat
dans le cadre du programme
d’urgence de 2019 visant l’amé-
lioration du réseau d’électricité,
a-t-on appris lundi auprès de la
direction locale de l’entreprise de
distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz).
D’un cout de 62 millions Da, ces
nouvelles installations devront
renforcer le réseau de distribu-
tion de l’électricité et mettre un
terme aux perturbations et cou-
pures récurrentes du courant

électrique, notamment en pério-
de de fortes chaleurs, a précisé
le chargé de la communication
à la Sonelgaz, Mourad Ghalem.
Ces nouvelles installations por-
tent à 2.886 le nombre de trans-
formateurs électriques en place
jusque là à travers la wilaya et
ayant permis une sensible amé-
lioration du réseau, a-t-il souli-
gné. Selon M. Ghalem, cette
opération a été renforcé égale-
ment par la réalisation de 11 li-
gnes supplémentaires de basse
tension au niveau de certains
quartiers des communes de La-
ghouat, Aflou, El-Beida et Ben-
nacer Benchohra, qui connais-

saient des perturbations de leur
réseau. Les services de Sonel-
gaz ont imputé aussi les causes
des coupures électriques aux cas
d’agression sur le réseau élec-
trique souterrain, en l’absence de
coordination entre les services
de la Sonelgaz et les entreprises
de réalisation des différents pro-
jets de développement.
La wilaya de Laghouat a réalisé
ces dernières années un bond
qualitatif en termes de raccor-
dement au réseau électrique qui
a permis d’atteindre un taux de
98%, a aussi fait savoir le char-
gé de communication de  Sonel-
gaz-Laghouat.

De nouvelles structures pédagogiques

pour améliorer les conditions de scolarisation

De nouvelles structures
socio-pédagogiques,
tous paliers confondus,

sont projetées dans différentes
communes de la wilaya de La-
ghouat dans le but d’améliorer
les conditions de scolarisation,
a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya. Inscrits au ti-
tre du programme sectoriel de
développement (PSD), ces pro-
jets consistent en la réalisation

d’un lycée de 600 places péda-
gogiques et doté d’un demi-pen-
sionnat de 200 repas dans la
commune de Hadj-Mechri, en
plus de la réception, en prévi-
sion de la prochaine rentrée, de
deux structures similaires dans
les communes d’Aflou et Has-
si-Delaâ. Deux autres opérations
de réalisation de collèges, dotés
de cantines de cantines de 200
repas/jour chacun, sont prévus

localisés dans les communes de
Bordj-Senoussi et Oued-Morra,
en plus de la projection de 35
cantines scolaires pour l’amélio-
ration de la restauration des élè-
ves. La wilaya de Laghouat s’est
vue accorder, au titre du PSD-
2019, une enveloppe de 766 mil-
lions DA pour la prise en charge
des besoins du secteur de l’édu-
cation, notamment en matière de
réalisation et d’équipement.

Un chiffre d’affaires dis
simulé de plus de 241
millions DA, concernant

le commerce de gros et de dé-
tail, a été enregistré durant les
quatre premiers mois de l’année
en cours dans la wilaya d’Ouar-
gla, a-t-on appris de la direction
locale du Commerce.
Une saisie de 12.2550 DA de
produits industriels, ainsi qu’une
autre de plus de 567 millions DA
de divers produits alimentaires,
ont été opérées durant la même

période, dans le cadre du con-
trôle des pratiques commercia-
les, a-t-on signalé. Les infrac-
tions relevées ont trait à l’absen-
ce de registre de commerce, la
vente de produits périmés et
impropres à la consommation,
et à l’exposition en plein air de
produits périssables, a précisé la
source.
La direction du Commerce fait
état également de l’établissement
de décisions de fermeture admi-
nistratives de 43 locaux com-

merciaux. Les agents de contrôle
des pratiques commerciales, de
la qualité et de la répression des
fraudes ont effectué, durant la
période précitée, 6.510 interven-
tions à travers la wilaya d’Ouar-
gla, dont 3.145 liées au contrôle
de la qualité et 3.365 autres au
contrôle des pratiques commer-
ciales.
Ces interventions se sont soldées
par l’établissement de 719 pro-
cès verbaux d’infractions, tous
transmis à la justice.

Une moisson de 96.915
quintaux (QX) de céréa
les a été réalisée dans la

wilaya d’Ouargla, au terme de
la campagne moissons-battages
de cette saison, a-t-on appris
lundi de la direction locale des
services agricoles (DSA).
Cette récolte a porté sur 74.115
Qx de blé dur, 12.400 Qx de blé
tendre et 10.400 Qx d’orge, a-
a-t-on, précisa en signalant que
plus de 79.648 Qx ont été em-
magasinées au niveau de la Coo-

pérative des céréales et légumes
secs (CCLS) d’Ouargla, dont
64.404 Qx de blé dur, 11.512 Qx
de blé tendre et 3.732 Qx d’or-
ge.
Selon la DSA, plus de 46.000 Qx
de cette récolte seront destinés
à la consommation alors que
33.614 Qx servira de semences.
Cette moisson est réalisée sur
une surface emblavée de 2.883
ha, dont la plus grande partie
(2.229 ha) a été consacrée au
blé dur, 355 ha au blé tendre, 299

ha à l’orge, en plus d’une su-
perficie de 37 ha pour l’avoine,
qui ont  donné lieu à une pro-
duction de 1.480 Qx.
Dans le but d’assurer la réus-
site de cette campagne dans la
wilaya d’Ouargla, la DSA a fait
part de la mobilisation, à la sa-
tisfaction des 68 producteurs
de céréales, de 26 moisson-
neuses-batteuses et de 50 ca-
mions (25 tonnes) pour le
transport de la récolte vers les
sites de stockage.



RégionsMardi 16 Juillet 2019 7

L'Echo d'Oran

Skikda
Exclus de la liste des bénéficiaires

 de logements publics locatifs

Protestation de dizaines

de citoyens de «Amar Chetaibi»

Khenchela
Quatre ministres ont inspecté
le chantier lancé depuis 9 ans

Retard dans la réalisation

de l’hôpital de Chechar

Les travaux de réalisation
d’un hôpital dans la
commune de Chechar

(Khenchela) accuse un «retard
considérable», a déploré la com-
mission de santé, hygiène et pro-
tection de l’environnement,
dans son rapport présentée de-
vant la session ordinaire de l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW).
Le projet demeure un chantier
ouvert malgré «le lancement de
ses travaux depuis neuf ans et
son inspection par quatre minis-
tres de la Santé», souligne la
commission qui rappelle que cet
équipement est destiné à servir
164.000 habitants des commu-
nes de Chechar, Ouled Archach
et Babar.
La commission a ainsi proposé
de hâter dans un premier temps
l’ouverture du service des ur-
gences médicochirurgicales
pour atténuer la pression sur
l’hôpital Saïdi Maamar de Che-
char. Les travaux de réalisation
de cette infrastructure qui attei-
gnent actuellement les 80% bu-
tent sur le problème de non-
transfert par la direction de la

santé des enveloppes financiè-
res nécessaires pour le parachè-
vement des travaux d’électrici-
té et de gaz, a affirmé Lemdjed
Guetay, directeur des équipe-
ments publics dont l’administra-
tion est maître d’ouvrage. Les
travaux d’aménagement exté-
rieurs et intérieurs seront termi-
nés «dans les deux prochains
mois» et le projet sera remis à la
direction de la santé «avant la fin
de l’année en cours», s’est en-
gagé le même responsable. Le
directeur de wilaya de la santé,
Fayçal Nemouchi, a aussi pro-
mis de coordonner avec la di-
rection des équipements publics
pour achever les  travaux «dans
les plus proches délais».
Le même cadre a souligné que
toutes les entraves administrati-
ves freinant le projet ont été le-
vées le 9 mai passé avec la si-
gnature par le gouvernement des
décisions de création de l’hôpi-
tal de Chechar et de quatre
autres à El Mehmel, Ouled Ar-
chach, Babar et Bouhmama per-
mettant la relance du projet afin
d’ouvrir cet hôpital à la popula-
tion locale.

Souk Ahras

Appel au respect de la chaîne de froid

des produits alimentaires périssables

Des spécialistes et des ca
dres des directions du
commerce, de la santé,

de l’agriculture et de l’environ-
nement ont souligné à Souk
Ahras la nécessité du respect de
la chaîne de froid des produits
alimentaires sensibles et périssa-
bles.
«Les produits alimentaires doi-
vent être protégés dans des équi-
pements de refroidissement, se-
lon la catégorie du produit de-
puis l’étape de sa production jus-
qu’à sa consommation», a indi-
qué le chef du service de la pro-
tection du consommateur et de
la répression des fraudes à la
direction locale du commerce
Hafid Khedraoui, lors d’une
journée d’étude autour des ma-
ladies hydriques et celles trans-
missibles par l’animal, organisée
au siège de la wilaya. Il a, dans
ce contexte, ajouté que «la plu-
part des cas de produits avariés
constatés étaient causés par le
non respect des règles de stoc-
kage, la préservation des pro-
duits dans équipements refroi-
dissant et sous des températu-
res appropriées». «L’interruption
de la chaîne de froid des pro-
duits alimentaires à n’importe
quel stade de leur exposition à la
consommation humaine entraî-

ne des risques d’intoxications
alimentaires, de prolifération de
certaines bactéries et la réduc-
tion la durée de leur validité, ainsi
que l’apparition de maladies liées
au système digestif», a-t-il ajou-
té, affirmant que le consomma-
teur soit être averti et imprégnée
des règles de conservation des
produits alimentaires.
M. Khedraoui qui a exhorté l’as-
sistance à s’engager pour une
culture de consommation, a in-
sisté sur l’importance de bannir
certains comportements à ris-
ques pour la santé, en particu-
lier l’acquisition de denrées ali-
mentaires exposées sur la voie
publique et dans des marchés
anarchiques qui ne respectent
pas les normes  en vigueur.

Des dizaines d’habitants
de la cité Amar Chetaibi
du centre ville de Skikda

ont procédé dimanche à la fer-
meture de la route principale de
la cité «Les frères Saker» pour
protester contre leur «exclu-
sion» des listes des bénéficiai-
res de logements publics loca-
tifs, a-t-on constaté.
Les protestataires ont dès les pre-
mières lueurs du jour bloqué
cette artère névralgique du cen-
tre ville de Skikda, à l’aide de
troncs d’arbres, de barres de fer,

de planches de bois et de pier-
res. Interrogé par l’APS, Nou-
reddine Boudaoui, un des pro-
testataire, a affirmé qu’il était
«inacceptable que seuls quelques
habitants de la cité Amar Che-
taibi puissent bénéficier de loge-
ments, alors que c’est tout le
quartier qui menace ruine,
d’autant plus que la commission
chargée du dossier du logement
nous avait précédemment ins-
crits parmi la liste des person-
nes prioritaires pour l’attribution
de logements». Il a également

souligné que les protestataires
entendent par cette action faire
entendre leur voix aux autorités
de la wilaya, après qu’ils aient
vainement présenté un recours
devant l’administration concer-
née. Cette action a perturbé la
circulation automobile à l’entrée
de la ville de Skikda et a empê-
ché de nombreux citoyens de
rallier leur lieu de travail.
Les tentatives d’obtenir des in-
formations sur ce sujet auprès
des services de la daïra de
Skikda sont restées vaines.

Bordj Bou Arreridj

36 nouveaux médecins spécialistes

renforcent le secteur de la santé

Le secteur de la santé et
de la population dans la
wilaya de Bordj Bou Ar-

reridj vient de  renforcer son en-
cadrement médical avec 36 mé-
decins spécialistes, a-t-on indi-
qué à la Direction de la santé et
de la population (DSP).
Le recrutement de ce nombre de
praticiens spécialistes permettra
de mettre fin au déficit signalé
dans les différentes structures
sanitaires de la wilaya, particu-
lièrement à l’hôpital mère-enfant
et à l’hôpital Lekhdar Bouzidi
situés au chef lieu de wilaya, a-
t-on précisé.
L’établissement mère-enfant a
été renforcé de trois médecins
spécialisés en gynécologie obs-

tétrique, en attendant le recru-
tement d’un 4ème praticien, a
indiqué la même source, sou-
lignant que l’objectif était d’at-
teindre le nombre six gynéco-
logues pour cette structure de
santé.
 Des praticiens spécialistes en
cardiologie, neurologie, chirur-
gie pédiatrique, néphrologie, oph-
talmologie et un spécialiste en
radiologie, ont été affectés à
l’établissement hospitalier
Lekhdar Bouzidi.
Le même secteur, a-t-on souli-
gné, a bénéficié dans le cadre de
cette opération de trois médecins
spécialistes en réanimation af-
fectés aux établissements hos-
pitaliers des communes de Bor-

dj Bou Arreridj, de Medjana et
de Ras El Oued, en plus de la
signature des conventions avec
des privés pour assurer des per-
manences visant une prise en
charge permanente des malades
et la réduction du délai d’attente
dans l’obtention d’un rendez-
vous pour des interventions chi-
rurgicales.
Les hôpitaux des localités de
Mensoura et de Bordj Ghedir ont
également bénéficié de quatre
(4) techniciens supérieurs en
radiologie, ce qui permettra au
plus grand nombre de patients
de profiter des services des équi-
pements de scanner et de radio-
logie, ont fait savoir les respon-
sables de la DSP.

Guelma
Estimé actuellement à 120 millions m3

Le niveau du barrage Bouhamdane

répond aux besoins d’irrigation

Le niveau du barrage Bou
hamdane de la commu
ne de Hammam Debagh

(Guelma) estimé actuellement à
120 millions m3 (descendu à 20
millions m3 l’année passée) ré-
pond aux besoins d’irrigation des
cultures notamment de la toma-
te industrielle, a assuré diman-
che le wali, Kamel Abla.
«La baisse du niveau de ce bar-
rage enregistré l’année passée a
permis de mesurer toute l’im-
portance d’une exploitation ra-
tionnelle et économique de cette
ressource», a indiqué le wali es-
timant que cela incite à déployer
de grands efforts pour dépen-
dre moins des fluctuations plu-
viométriques et recourir aux
techniques économes en eau. Il

a indiqué à ce propos qu’une
étude est en cours pour élargir
la superficie des terres irriguées
et aménager de nouveaux péri-
mètres d’irrigation. La pénurie
d’eau des deux dernières saisons
a permis aux agriculteurs et à
l’administration du secteur de
«prendre conscience» du néces-
saire recours à l’irrigation par
système du goutte-à-goutte uti-
lisée cette saison sur 65% de
terres contre seulement 4 %
durant la saison 2015/2016, a
noté Abdelkarim Gouarta, ingé-
nieur en hydraulique à la direc-
tion des services agricoles.
L’adoption de cette technique
d’irrigation constitue un facteur
d’efficience pour le programme
local visant à atteindre d’ici 2022

une surface irriguée totale de
25.000 hectares à la faveur de
l’aménagement du périmètre de
Khezara, du transfert d’eau du
barrage de Zit El Anba (Skikda)
et de l’utilisation des eaux trai-
tées par les stations d’épuration
des eaux usées, a souligné le
même cadre.
Pour le président de la chambre
de l’agriculture, Amar Lehdidi,
le recours à l’irrigation par sys-
tème du goutte-à-goutte est la
première étape de la rationalisa-
tion de l’utilisation de l’eau et la
seconde étape sera de placer des
compteurs d’eau pour connaî-
tre en « toute transparence » la
quantité d’eau utilisée par cha-
que agriculteurs de sorte à évi-
ter la facturation forfaitaire.
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Conseil interministériel élargi

Examen des préparatifs de la prochaine rentrée sociale

Saison estivale 2019

Le ministère

de l’Intérieur lance

un questionnaire

d’évaluation
Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
lancé un questionnaire
électronique pour l’évaluation
de la saison estivale 2019,
conviant les Algériens, y
compris ceux résidant à
l’étranger, afin d’y participer,
indique dimanche un
communiqué de ce département
ministériel.
«Dans le cadre de sa stratégie
visant l’amélioration continue
des services publics fournis au
citoyen et ce, à travers
notamment l’approche
participative,le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire annonce le lancement
d’un questionnaire électronique
pour l’évaluation de la saison
estivale à travers son site
électronique
www.interieur.gov.dz ainsi que
sur ses pages officielles sur les
réseaux sociaux, en invitant les
citoyens à travers toutes les
wilayas du pays et à l’étranger
à participer à cette opération
d’évaluation», précise la même
source.
L’objectif de ce questionnaire,
élaboré en coordination avec
l’ensemble des secteurs
concernés, «est l’évaluation
objective de l’ensemble des
prestations et activités relatives
à la saison estivale 2019", est-il
expliqué.
«Aussi, il sera tenu compte des
résultats de ce questionnaire,
disponible par voie
électronique jusqu’au 15
septembre 2019 et ce, dans le
but d’améliorer et de renforcer
les services fournis au citoyen
dans le cadre de futures saisons
estivales», conclut le
communiqué.

Un conseil interministériel élargi
s’est tenu, dimanche, sous la pré-
sidence du Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, consacré à l’exa-
men des préparatifs de la prochai-
ne rentrée sociale, une réunion
couronnée par un communiqué
dont voici le texte:
«Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a présidé, dimanche 14
juillet 2019, une réunion d’un con-
seil interministériel élargi consacré
à l’examen des préparatifs de la
prochaine rentrée sociale y com-
pris ceux relatifs à la rentrée péda-
gogique, au cours duquel ont été
exposées les mesures prises par
dix-sept (17) secteurs ministériels,
les ministres ayant présenté leurs
rapports d’étape concernant ces
préparatifs, notamment l’état de
mise en œuvre des décisions pri-
ses lors des deux conseils minis-
tériels tenus les 23 avril et le 19
mai 2019 concernant le même su-
jet». A l’issue des exposés présen-
tés, le Premier ministre a mis l’ac-
cent sur l’importance de ce ren-
dez-vous et la nécessaire mobili-
sation de tous pour sa réussite,
notamment dans la conjoncture
que traverse notre pays et qui exi-
ge la multiplication et la conjugai-
son des efforts, en particulier ce
qui a trait à la rentrée scolaire qui
constitue la première priorité du-
rant l’étape actuelle. A cet effet,
plus de 09 millions d’élèves, 1.8
million d’étudiants, tous cycles
confondus, et 380.000 apprentis du
secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels seront
accueillis à la prochaine rentrée
pédagogique.
Les efforts des autorités publi-
ques pour le renforcement de l’in-
frastructure éducative ont été
sanctionnés par la réalisation de
plusieurs structures. Ainsi, Plus
de 695 nouvelles structures sco-
laires, dont 452 primaires, 144 CEM
et 99 lycées, en sus de 273 nou-
velles cantines scolaires, seront
mis en service à la prochaine ren-
trée scolaire.
S’agissant de la rentrée universi-
taire, le secteur de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scien-
tifique sera renforcé par plus de
62.000 nouvelles places pédago-
giques et plus de 31.000 nouveaux

lits, au profit des étudiants, por-
tant ainsi la capacité d’héberge-
ment globale à plus de 658.000 lits.
Quant au secteur de la formation
et l’enseignement professionnels,
il s’agit de la mise en service de 24
nouveaux établissements de for-
mation, d’une capacité de plus de
15.000 apprentis, qui viendront
s’ajouter à 1.295 établissements
déjà existants.
Le Premier ministre a décidé ce qui
suit

Premièrement
 pour la rentrée scolaire,
universitaire et professionnelle
Il a décidé d’»accélérer la réalisa-
tion des différentes infrastructu-
res devant entrer en service et dont
les travaux ont avancé considéra-
blement et chargé le ministre des
Finances de veiller personnelle-
ment à mobiliser les ressources fi-
nancières nécessaire à cet effet et
d’envoyer des commissions d’ins-
pection multisectorielles pour s’en-
quérir de l’état d’avancement des
travaux sur le terrain au niveau de
toutes les wilayas, en accordant
un intérêt particulier aux infrastruc-
tures situées dans la wilaya d’Al-
ger, eu égard à la forte demande
enregistrée».
Il a, en outre, décidé d’»accorder
un grand intérêt aux personnes aux
besoins spécifiques en élevant le
niveau de prise en charge des élè-
ves aux besoins spécifiques, afin
de leur garantir les mêmes chan-
ces de scolarisation».
Poursuite de l’effort pour l’amé-
lioration des prestations en matiè-
re de restauration et de transport
scolaires et nécessité d’élargir la
consultation au sujet du projet de
création d’un Office national des
oeuvres scolaires.
A ce titre, le Premier ministre a char-
gé le ministre des Finances de
«mobiliser toutes les ressources
financières nécessaires à l’enca-
drement et à la mise à niveau des
établissements spécialisés», sou-
lignant que «la question de la pri-
se en charge des personnes aux
besoins spécifiques est une valeur
sociétale noble que tous les sec-
teurs doivent concrétiser dans
le cadre de leurs programmes».
A cet effet, le Premier ministre a

chargé les secteurs de l’Education
nationale, de la Formation et de
l’Enseignement supérieur de con-
sacrer au moins 3% de leurs res-
sources humaines et de leurs ca-
pacités pédagogiques aux élèves
issus de cette catégorie, sachant
que des classes intégrées et amé-
nagées seront créées dès la pro-
chaine rentrée scolaire pour la pri-
se en charge de cette catégorie.
Dans le même contexte, M. Bedoui
a chargé les ministres de l’Intérieur
et du Travail de revoir les méca-
nismes de mise à contribution des
petites et moyennes entreprises
créées au titre des différents pro-
grammes de soutien à l’emploi de
jeunes dans la prise en charge de
ces prestations et la mise à contri-
bution des collectivités locales,
notamment à travers la mise en
œuvre du nouveau cadre régle-
mentaire relatif aux délégations de
service public.
Concernant les structures relevant
du secteur de l’Enseignement su-
périeur en cours de réalisation, le
ministère des Finances procèdera
à l’affectation des postes budgé-
taires nécessaires à leur gestion, à
l’achèvement de leurs travaux de
réalisation. Il s’agit de la méthode
utilisée dans la réalisation de tous
les projets publics dans le cadre
de la rationalisation des dépenses
publiques.
Il a également été question de l’ac-
tivation du rôle des centres d’ex-
cellence et de leurs annexes en
matière de formation profession-
nelle et d’apprentissage, en adop-
tant une approche d’anticipation
pour la conformité du produit de
formation avec les besoins du
marché d’emploi tout en les adap-
tant aux spécificités de chaque
activité et de chaque région.
Dans ce sens, le Premier ministre a
ordonné d’exploiter les ressources
disponibles du secteur, et à leur
tête, le fonds national de dévelop-
pement de l’apprentissage et de la
formation continue qui constitue
un acquis pour les apprentis.
Il a invité,également,le ministre de
la Formation professionnelle à fai-
re une présentation, lors du pro-
chain conseil ministériel, sur les
centres d’excellence et la situation
de ce fonds spécial.
Le Premier ministre a donné des
instructions au ministre des Finan-
ces pour formuler des proposi-
tions sur l’exploitation optimale
des ressources financières non
exploitées, disponibles au niveau
des différents fonds spéciaux.

Deuxièmement
pour la rentrée sociale
La nécessité de faire prévaloir le
dialogue avec les différents parte-
naires sociaux dans tous les do-
maines, d’activer les mécanismes
de l’action de proximité et d’écou-
te à travers les sorties de terrain
par tous les secteurs, et prendre
des mesures immédiates pour la
prise en charge des préoccupa-

tions des citoyens et des opéra-
teurs au niveau national.
S’agissant de la campagne mois-
sonnage-abattage de la saison
actuelle, le Premier ministre a don-
né des instructions pour la prise
en charge immédiate des préoccu-
pations exprimés par les agricul-
teurs concernant la facilitation des
opérations de stockage de récolte
de blé pour cette année qui s’avè-
re exceptionnelle notamment à
l’Est du pays.
Dans ce cadre, les ministres de l’In-
térieur, de l’Agriculture et de In-
dustrie ont été chargés de pren-
dre des mesures d’urgence pour
l’exploitation des capacités de
stockage disponibles sur le terri-
toire algérien et sa mise à disposi-
tion du produit nationale en pre-
mier lieu, ainsi que l’accélération
de la réalisation des centres de
stockage des  céréales.
La nécessité d’assurer un appro-
visionnement ordinaire et régulier
du marché national en produits
alimentaires, énergétiques et en
eau potable et l’impératif d’accé-
lérer la réalisation des projets rele-
vant du secteur des Ressources
en eau, essentiellement, la réalisa-
tion de quatre stations d’épuration
des eaux usées à la wilaya de Djel-
fa, prévue en deux phases 2019 et
2020, outre l’amélioration de la
qualité des eaux potables dans
cette wilaya.
Le Premier ministre a instruit éga-
lement à l’effet d’assurer l’exploi-
tation des capacités nationales de
recherche lors de la réalisation et
de la gestion des cinq stations de
dessalement en cours et la formu-
lation de propositions concernant
la rationalisation de la gestion des
11 stations de dessalement en
cours de réalisation pour acquit-
ter des missions qui leur ont été
assignées.
La nécessité de renforcer les opé-
rations de jumelage entre les éta-
blissements de santé publique du
nord et celles du sud, dans le ca-
dre des préparatifs en cours dans
le domaine de la santé publique.
Après exposition des préparatifs
du secteur de la Jeunesse et des
Sports en prévision de la prochai-
ne saison, le Premier ministre a
souligné la nécessité de proposer
des solutions pratiques sur l’ex-
ploitation idéale des structures
sportives et pour jeunes, les met-
tant à la disposition de la catégo-
rie des jeunes et du mouvement
sportif national à l’instar du pôle
sportif relevant de la Région d’El
Bez à Sétif. Le Premier ministre a
chargé le ministre de l’agriculture
d’activer la dernière décision du
Gouvernement portant soutien de
la filière élevage camelin et caprin
au niveau du Grand sud et des
zones steppiques en assurant une
subvention des prix de fourrage,
un accompagnement vétérinaire et
les eaux en faveur des éleveurs
de cette richesse animalière natio-
nale».
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Aid El Adha

Plus de 2.000 vétérinaires pour le contrôle sanitaire du cheptel

Rappelant que la production de l’énergie élec-
trique dans le monde dépend de 6 à 8% de
l’énergie nucléaire, le ministre a souligné que
l’Algérie qui possède quatre centres de recher-
che nucléaire à des fins pacifiques, aspire, à
l’instar des autres pays du monde, à concréti-
ser cet objectif. Les étapes de création d’une
station de production électrique par énergie
nucléaire requièrent une longue durée entre
15 et 20 ans, a fait savoir le ministre, souli-
gnant qu’il y a possibilité de réduire cette pé-
riode en Algérie puisque cette dernière possè-
de de hautes qualifications dans ce domaine.
Evoquant la production de l’énergie électri-
que qui se fait actuellement par gaz naturel, le
ministre a rappelé que la production de l’Al-
gérie s’élève à 144 milliards de mètres cubes,
dont 45 milliards de mètres cubes (gaz naturel)
utilisés pour la production de l’énergie électri-
que au profit de la population.
Dans ce cadre, il a indiqué que la consomma-
tion de l’énergie électrique atteindra son pic
entre le 15 juillet et le 15 août et pour faire face
à cette situation, 15600 mégawatts ont été pour-
vus, ajoutant qu’en cas de surconsommation,
un stock de 17000 mégawatts est disponible à
cet effet.  Répondant à une question sur les
éventuels dégâts des réacteurs nucléaires
construits à proximité des zones d’habitation,
M. Arkab a affirmé que ces réacteurs ne peu-
vent être source de nuisance pour les habi-
tants, car ils réunissent toutes les conditions
de sécurité et de sûreté conformément aux
normes internationales.  Il a, dans ce contexte,
rappelé que l’Algérie fait partie de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA)
dont les membres effectuent périodiquement
des visites en Algérie en vue de surveiller l’ap-
plication des conditions de sécurité et de sû-
reté dans ces centres.  Pour ce qui est du stock
d’uranium, le ministre a indiqué qu’»il est ac-
tuellement de 26.000 tonnes».  A propos du
nouveau projet de loi des hydrocarbures, M.
Arkab a fait savoir qu’il est «fin prêt et fera
prochainement l’objet d’un examen devant le
Conseil du gouvernement», sans donner de
nouveaux détails, ajoutant que l’objectif prin-
cipal de cette loi est d’attirer les investisseurs
étrangers, soulignant que l’Algérie dispose de
26 partenaires étrangers ( sociétés) de 18 na-
tionalités, notamment dans le domaine d’ex-
ploration et de développement.
M. Arkab a indiqué, par ailleurs, que la réalisa-
tion du projet de Hassi R’mel sera lancée au
cours des prochaines semaines et permettra
d’accroître les capacités algériennes de pro-
duction de gaz et d’intensifier le volume, outre
d’autres projets qui entreront en exploitation
à Hassi Messaoud.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a affirmé

«L’Algérie ambitionne de produire

de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire»
Le ministre de

l’Energie,Mohamed
Arkab a affirmé

dimanche que
l’Algérie compte, à

l’avenir, produire
de l’électricité à

partir de l’énergie
nucléaire.

«L’Algérie œuvre
actuellement à
développer des

compétences
nationales pour

réaliser, à l’avenir,
la première station

algérienne de
production de

l’électricité à partir
de l’énergie

nucléaire, et le
développement des

autres utilisations
de cette énergie,

notamment dans le
domaine médical et
pharmaceutique», a

déclaré M. Arkab
lors d’une visite de

travail et
d’inspection au

Centre de
recherche nucléaire

de Draria (Alger).

Stockage des céréales

M. Bedoui ordonne la prise en charge immédiate

des préoccupations exprimées par les agriculteurs
Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui a ordonné, dimanche, la
prise en charge immédiate des pré-
occupations exprimées par les agri-
culteurs concernant la facilitation
des opérations de stockage des
récoltes de blé pour cette année
qui s’avèrent exceptionnelles no-
tamment dans l’Est du pays.
Dans ce cadre, les ministres de l’In-
térieur, de l’Agriculture et de l’In-
dustrie ont été chargés de pren-
dre des mesures d’urgence pour
l’exploitation des capacités de
stockage disponibles sur le terri-
toire algérien et leur mise à dispo-
sition du produit national en pre-
mier lieu, ainsi que l’accélération
de la réalisation des centres de
stockage des
céréales, indique un communiqué
des Services du Premier ministre
rendu public à l’issue d’un Con-
seil interministériel élargi, présidé
par M. Bedoui.

Il s’agit, en outre, de la nécessité
d’assurer un approvisionnement
régulier du marché national en pro-
duits alimentaires, énergétiques et
en eau potable, d’accélérer la réa-
lisation des projets relevant du
secteur des Ressources en eau,
essentiellement, la réalisation de
quatre stations d’épuration des
eaux usées dans la wilaya de Djel-
fa, prévues en deux phases 2019
et 2020 et d’améliorer la qualité des
eaux potables dans cette wilaya.
Le Premier ministre a instruit d’as-
surer l’exploitation des capacités
nationales de recherche, lors de la
réalisation et de la gestion des cinq
stations de dessalement en cours
de réalisation et la formulation de
propositions concernant la ratio-
nalisation de la gestion des 11 sta-
tions de dessalement opération-
nelles pour leur exploitation opti-
male.
Le Premier ministre a chargé le mi-

nistre de l’Agriculture d’activer la
dernière décision du Gouverne-
ment portant soutien de la filière
d’élevage camelin et caprin au ni-
veau du Grand sud et des zones
steppiques, à travers la subven-
tion des prix de fourrage, l’accom-
pagnement vétérinaire et la garan-
tie des eaux en faveur des éleveurs
de cette richesse animale.
Concernant le secteur industriel,
le Premier ministre a chargé les
ministres de l’Intérieur et du Tra-
vail de revoir les mécanismes de
mise à contribution des petites et
moyennes entreprises (PME),
créées au titre des différents pro-
grammes de soutien à l’emploi de
jeunes dans la prise en charge de
ces prestations et la mise à contri-
bution des collectivités locales,
notamment à travers la mise en
œuvre du nouveau cadre
réglementaire relatif aux déléga-
tions de service public.

Fermeture de 45 minoteries

Un plan d’action en préparation

pour combler le déficit
Un plan d’action visant à éviter
toute rupture ou perturbation
d’approvisionnement du marché
suite à la fermeture de 45 minote-
ries, dans le cadre de l’assainisse-
ment de la filière céréale,est en
cours de préparation, a annoncé
dimanche le ministère de l’Indus-
trie et des Mines dans un commu-
niqué.
«En application des décisions de
la réunion du gouvernement du 10
juillet 2019 relatives à la fermeture
de 45 minoteries dans le cadre de
la réorganisation et l’assainisse-
ment de la filière céréale, la minis-
tre de l’Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, a présidé samedi
une réunion regroupant, les res-
ponsables du groupe public Agro-

div et de ses filiales pour établir
un plan d’action qui vise à pour-
voir au déficit de l’offre que pour-
rait induire la fermeture des mino-
teries par les pouvoirs publics afin
d’éviter toute probable rupture ou
perturbation d’approvisionne-
ment du marché», a indiqué la
même source. Lors de cette réu-
nion, Mme Tamazirt a «instruit les
cadres de son secteur de mobili-
ser tous les moyens et préparer la
logistique nécessaire pour satis-
faire la nouvelle demande du mar-
ché, notamment après la fermetu-
re des minoteries et pour éviter
toute probable rupture ou pertur-
bation d’approvisionnement du
marché», a-t-on expliqué.
La réunion a permis aussi de pro-

céder à «l’examen et l’évaluation
des capacités de production et de
stockage des moulins relevant du
groupe «Agrodiv», ainsi que le
réseau de distribution des filiales.
Cet état des lieux a permis de cons-
tater le potentiel dont dispose ces
entités publiques», a souligné le
communiqué.
La ministre, qui est revenue sur la
problématique d’approvisionne-
ment des moulins publics par l’Of-
fice algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) en blé tendre,
a donné instruction aussi pour
«définir les quotas nécessaires
pour atteindre 100% des capaci-
tés de ces moulins auprès de
l’OAIC afin de satisfaire la deman-
de nationale».

Plus de 2.000 vétérinaires des sec-
teurs public et privé ont été mobi-
lisés pour garantir le contrôle sa-
nitaire du cheptel en prévision de
l’Aïd el Adha, a indiqué lundi un
cadre du ministère de l’Agricultu-
re, du Développement rural et de
la Pêche.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse tenue en marge d’une
rencontre régionale organisée
dans le cadre des préparatifs en-
tamés pour assurer les prestations
nécessaires aux citoyens, en pré-
vision de cette fête religieuse, le
directeur des services vétérinaires
au ministre de tutelle,  Kedour
Hachemi Karim a précisé que
l’opération est inscrite dans le ca-
dre des mesures prises par les pou-

voirs publics visant à parer à tout
risque de pathologie parmi le chep-
tel  et à préserver la santé du ci-
toyen. Des dépliants et prospec-
tus renseignant sur des orienta-
tions sur l’opération d’abattage et
des mises en garde contre les dan-
gers liés au kyste hydatique se-
ront distribués à travers l’ensem-
ble des points de contrôle «en
cours de désignation» par les di-
rections des services agricoles
(DSA) avec la collaboration des
assemblées populaires communa-
les (APC), selon le même respon-
sable. Le représentant du ministè-
re a souligné dans ce même con-
texte que ses services relevant des
wilayas pourvoyeuses de cheptel,
notamment les wilayas steppi-

ques, délivrent des certificats de
santé devant accompagner le
cheptel dans son  déplacement.
Des permanences seront effec-
tuées par les services vétérinaires
de wilayas au niveau des APC et
des DSA durant les deux jours de
l’Aid, et des brigades mobiles
composées de vétérinaires et des
techniciens effectueront des tour-
nées de contrôle pour répondre
aux besoins et aux sollicitations
des citoyens, a fait savoir la même
source, notant que tous les éta-
blissements d’abattage, répartis
sur l’ensemble du territoire natio-
nal, seront ouverts durant cette
période pour inciter les citoyens à
sacrifier leurs animaux dans de
bonnes conditions.
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Prochaine rentrée pédagogique

Plus de 11 millions d’élèves, d’étudiants

et d’apprentis attendus

Formation
professionnelle

Les inscriptions

du 15 juillet au

21 septembre
Les inscriptions
dans le secteur de
la formation et de
l’enseignement
professionnels sont
ouvertes du lundi
15 juillet au samedi
21 septembre 2019
sur le site web
www.mfep.gov.dz et
au niveau de tous
les établissements
de formation
professionnelle, a
annoncé lundi le
ministère en charge
du secteur dans un
communiqué.
Les journées de
sélection et
d’orientation
auront lieu les 22,
23 et 24 septembre,
alors que la
proclamation des
résultats
interviendra le 26
du même mois,
précise le
communiqué.
La rentrée officielle
de la formation et
de l’enseignement
professionnels a été
fixée quant à elle
au 29 septembre, a
indiqué le
ministère.

Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, a déclaré

«La porte est ouverte aux

syndicats pour discuter des

problèmes des travailleurs»
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Tidjani Hassen Heddam, a
déclaré lundi à Médéa que le droit syndical
est «garanti par la législation algérienne et
la porte est ouverte aux syndicats pour dis-
cuter et débattre des problèmes des tra-
vailleurs».
«La législation algérienne garantit le droit
syndicale et veille à préserver ce droit et à
accompagner et à prendre en charge les re-
vendications exprimées par les organisa-
tions syndicales», a indiqué le ministre, lors
d’une tournée au niveau de différentes di-
rections du secteur de l’emploi, plaidant
pour «une relation complémentaire et équi-
librée qui prenne en ligne de compte les in-
térêts de la masse des employés».
Abordant le volet relatif à la gestion des
structures d’aide à la création d’emploi et
de micro-entreprise, M. Tidjani Hassen
Heddam a révélé qu’un audit de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) et la Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC) a été réalisé récemment
pour «identifier les contraintes et les obsta-
cles rencontrés par les jeunes porteurs de
projets».
Le premier responsable a expliqué que
«l’objectif de cet audit est de faciliter enco-
re davantage les conditions d’accès à ces
dispositifs et de stimuler l’entreprenariat
auprès de cette catégorie de jeunes».
M. Tidjani Heddam a appelé, d’autre part,
les responsables du secteur de l’emploi «à
prendre toutes les initiatives en mesure
d’augmenter le niveau de placement « des
jeunes recrutés dans le cadre du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP)»,
insistant pour «privilégier le travail de proxi-
mité en direction des opérateurs économi-
ques et des entreprises, de façon à garantir
plus de placements .

Saison estivale

Lancement d’une campagne de sensibilisation

aux accidents de la route
Le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation aux accidents de la
route durant la saison estivale, organisée par le Centre national de préven-
tion et de sécurité routière (CNPSR), en coordination avec le Groupe Sona-
trach, a été donné, lundi, à Alger. La caravane de sensibilisation sillonnera
plusieurs wilayas côtières à partir du 15 juillet en cours jusqu’au 30 août
prochain.
Dans ce contexte, le directeur général par intérim du CNPSR, Lahcen Bou-
beka a fait savoir, à l’occasion du lancement de cette campagne, que cette
caravane, organisée sous le slogan «Ne gâchez pas les vacances de vos
enfants par votre imprudence», a pour objectif de «sensibiliser et de pro-
mouvoir la sécurité routière auprès des usagers de la route, notamment lors
de la saison estivale qui connaît une hausse du nombre des accidents, à
cause des nombreux déplacements des citoyens vers les régions côtières
pour passer leurs vacances».
La caravane sillonnera plusieurs wilayas, notamment Alger, Boumerdes et
Béjaia, avant d’arriver à Skikda puis à Mostaganem.
Pour la réussite de cette initiative, tous les moyens humains et matériels ont
été mobilisés, outre l’organisation de 3 ateliers au niveau du Centre interna-
tional des Scouts musulmans algériens (SMA) à Sidi Fredj (Alger,) au pro-
fit des enfants et des adolescents. Selon les statistiques du CNPSR, les
accidents de la route ont connu, lors des 5 premiers mois de 2019, une
hausse de 3,14% au niveau national par rapport à l’année précédente, soit
1.281 morts et 12.914 blessés dans 9.422 accidents de la route.

Les établissements éducatifs et
universitaires et les centres de
formation professionnelle de-
vront accueillir, à la rentrée pé-
dagogique 2019/2020, plus de 11
millions d’élèves, d’étudiants
universitaires et d’apprentis, se-
lon les statistiques rendues pu-
bliques, lundi, par le Premier
ministère. Les chiffres publiés
par le Premier ministère, au len-
demain d’un Conseil interminis-
tériel élargi consacré à la pro-
chaine rentrée sociale, font état
de «plus de 09 millions d’élèves,
1,8 million d’étudiants universi-
taires, tous cycles confondus, et
380.000 apprentis du secteur de
la formation et de l’enseigne-
ment professionnels».
Plus de 695 nouvelles structu-
res scolaires, dont 452 primai-
res, 144 collèges et 99 lycées,
en sus de 273 nouvelles canti-
nes scolaires, seront mis en ser-
vice à la prochaine rentrée sco-
laire, ajoute la même source.
Le secteur de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique sera renforcé par
«plus de 62.000 nouvelles pla-
ces pédagogiques et plus de
31.000 nouveaux lits, au profit
des étudiants, portant ainsi la
capacité d’hébergement globale
à plus de 658.000 lits».
Quant au secteur de la forma-
tion et l’enseignement profes-
sionnels, il s’agit de la mise en
service de 24 nouveaux établis-
sements de formation, d’une
capacité de plus de 15.000 ap-
prentis, qui viendront s’ajouter
à 1.295 établissements déjà exis-
tants». Pour rappel, le Conseil
interministériel élargi, présidé le
Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a été consacré à l’exa-
men des préparatifs de la pro-
chaine rentrée sociale, y com-
pris ceux relatifs à la rentrée
pédagogique, au cours duquel
ont été exposées les mesures
prises par dix-sept (17) secteurs
ministériels, les ministres ayant
présenté leurs rapports d’étape
concernant ces préparatifs, no-
tamment l’état de mise en œuvre
des décisions prises lors des
deux conseils ministériels tenus
les 23 avril et le 19 mai 2019
concernant le même sujet».
A l’issue des exposés présentés,
le Premier ministre a mis l’ac-
cent sur «l’importance de ce
rendez-vous et la nécessaire
mobilisation de tous pour sa
réussite, notamment dans la con-
joncture que traverse notre pays
et qui exige la multiplication et
la conjugaison des efforts, en
particulier ce qui a trait à la ren-
trée scolaire qui constitue la pre-
mière priorité durant l’étape ac-

tuelle, soulignant la nécessité de
lever toutes les entraves et de
prendre en charge les insuffi-
sances à temps».
Concernant la rentrée scolaire,
universitaire et professionnelle,
le Premier ministre a décidé
d’»accélérer la réalisation des
différentes infrastructures de-
vant entrer en service et dont les
travaux ont avancé considéra-
blement et chargé le ministre des
Finances de veiller personnelle-
ment à mobiliser les ressources
financières nécessaire à cet ef-
fet et d’envoyer des commis-
sions d’inspection multisectoriel-
les pour s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux sur le
terrain au niveau de toutes les
wilayas, en accordant un intérêt
particulier aux infrastructures
situées dans la wilaya d’Alger,
eu égard à la forte demande en-
registrée». Il a en outre décidé
d’»accorder un grand intérêt aux
personnes aux besoins spécifi-
ques, en élevant le niveau de pri-
se en charge des élèves aux be-
soins spécifiques, afin de leur
garantir les mêmes chances de
scolarisation». A cet titre, le Pre-
mier ministre a chargé le minis-
tre des Finances de «mobiliser
toutes les ressources financiè-
res nécessaires à l’encadrement
et à la mise à niveau des établis-
sements spécialisés», soulignant
que «la question de la prise en
charge des personnes aux be-
soins spécifiques est une valeur
sociétale noble que tous les sec-
teurs doivent concrétiser dans le
cadre de leurs programmes».
A cet effet, le Premier ministre
a chargé les secteurs de l’Edu-
cation nationale, de la Formation
et de l’Enseignement supérieur
de consacrer au moins 3% de
leurs ressources humaines et de
leurs capacités pédagogiques
aux élèves issus de cette caté-
gorie, sachant que des classes
intégrées et aménagées seront
créées dès la prochaine rentrée
scolaire pour la prise en charge
de cette catégorie.
Dans le même contexte, le Pre-
mier ministre a chargé les mi-
nistres de l’Intérieur et du Tra-
vail de revoir les mécanismes de
mise à contribution des petites
et moyennes entreprises créées
au titre des différents program-
mes de soutien à l’emploi de jeu-
nes dans la prise en charge de
ces prestations et la mise à con-
tribution des collectivités loca-
les, notamment
à travers la mise en œuvre du
nouveau cadre réglementaire re-
latif aux délégations de service
public. Concernant les structu-
res relevant du secteur de l’En-

seignement supérieur en cours
de réalisation, le ministère des Fi-
nances procèdera à «l’affecta-
tion des postes budgétaires né-
cessaires à leur gestion et à
l’achèvement de leurs travaux
de réalisation. Il s’agit de la mé-
thode utilisée dans la réalisation
de tous les projets publics dans
le cadre de la rationalisation des
dépenses publiques».
Il a également été question de
«l’activation du rôle des centres
d’excellence et de leurs annexes
en matière de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage, en
adoptant une approche d’antici-
pation pour la conformité du
produit de formation avec les
besoins du marché d’emploi,
tout en les adaptant aux spécifi-
cités de chaque activité et de
chaque région».
Dans ce sens, le Premier minis-
tre a ordonné «d’exploiter les
ressources disponibles du sec-
teur, en tête desquelles le fonds
national de développement de
l’apprentissage et de la forma-
tion continue qui constitue un
acquis pour les apprentis».
Il a invité, également, le minis-
tre de la Formation profession-
nelle à «présenter un exposé, lors
du prochain conseil ministériel,
sur les centres d’excellence et
la situation de ce fonds spécial».
Par ailleurs, le Premier ministre
a donné des instructions au mi-
nistre des Finances pour formu-
ler des propositions sur l’exploi-
tation optimale des ressources
financières non exploitées, dis-
ponibles au niveau des différents
fonds spéciaux».
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Ses membres  se servaient d’un chien
pour agresser leurs victimes

Une bande de malfaiteurs
démantelée à Oran

La 2ème Brigade de Recherche et d’Investigations de la P.J de la
sûreté de wilaya d’Oran a mis hors d’état de nuire une dange-
reuse bande de malfaiteurs, spécialisée dans l’agression sur la
voie publique à l’aide de chiens entrainés de race Rottweiler, a-
t-on appris, lundi, de la cellule de communication de ce corps de
sécurité. Cette bande, composée de deux individus, âgés de 20
et 28 ans, utilisaient également des armes blanches de différents
types dans leurs forfaits qu’ils accomplissaient sur la voie publi-
que. Agissant sur informations faisant état d’agressions de ci-
toyens sur la voie publique à l’aide de chiens entrainés et d’ar-
mes blanches le soir en plein centre ville, les éléments de la BRI
2 ont vite fait de localiser les deux malfaiteurs et ont procédé à
leur arrestation et à la saisie d’armes blanches et deux chiens de
race Rottweiler.

Un cambrioleur pris en flagrant
délit de vol à Bir El-Djir

Les éléments de la sûreté de daïra de Bir El-Djir ont arrêté un
individu, âgé de 26 ans, en flagrant délit de cambriolage d’une
habitation et ont récupéré une somme de 7,12 millions DA et de
nombreux autres objets. Les policiers ont agit après avoir reçu
un appel les informant du cambriolage et se sont vite déplacés
sur les lieux pour procéder à l’arrestation du cambrioleur qui
s’apprêtait à prendre la fuite avec son butin. En plus de la somme
de 7,12 millions DA, les policiers ont également récupéré un
ordinateur, des tablettes, quelques bijoux et un téléphone porta-
ble, entre autres.

La fête de la qualification des Fennecs  endeuillée
par un tragique accident de la circulation

5 morts et 13 blessés
dans une collision à Jijel

Cinq  personnes ont trouvé la mort et treize  autres ont été griè-
vement blessées dans un accident de la circulation survenu dans
la nuit de dimanche à lundi sur la route nationale (RN) 43 à
l’entrée de la ville de Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel), lors des
célébrations de la victoire de l’équipe nationale de football dans
la compétition africaine, a-t-on appris de la chargée de commu-
nication de la Protection civile. L’accident s’est produit peu après
minuit suite à une violente collision entre un semi remorque et
une camionnette à bord de laquelle se trouvait un groupe de
jeunes qui fêtait la victoire des Verts, a indiqué à l’APS le lieute-
nant Ahlam Boumala. «Trois des victimes, âgées entre 13 et 23,
ans sont décédées sur place», a-t-elle ajouté. La même source a
également indiqué que six unités de la Protection civile comp-
tant 40 éléments sont intervenus pour secourir les blessés avant
de les évacuer vers l’hôpital Medjdoub Saïd de la ville de Taher,
détaillant que deux des victimes évacuées, âgées de 14 et 16
ans, ont rendu l’âme, dés leur admission à l’hôpital. Les bles-
sées, âgés entre 11 et 36 ans, sont dans un «état grave» et souf-
frent de plusieurs lésions traumatiques, a-t-on relevé soulignant
que l’opération de secours a duré prés de 4 heures, mobilisant 7
ambulances et 3 camion anti-incendie.

10 morts et  8 blessés sur le réseau
routier national en 24 heures

Dix personnes ont perdu la vie et 18 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus au cours des dernières
24 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi
lundi par les services de la Protection civile.  La wilaya de Jijel
déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 5 personnes, alors
que 13 autres ont été blessées, suite à une collision entre une
camionnette et un camion de type semi-remorque, survenue sur
la RN 43, dans la commune de Sidi Abdelaziz.     Au cours de la
même période, les unités de la Protection civile sont intervenues
pour l’extinction de trois incendies urbains, dans les wilayas
d’Oum El Bouaghi, Tiaret et Ain Defla, et qui a permis d’éviter
leurs propagations vers d’autres habitations mitoyennes, selon
la même source.

Plus de 11 milliards de centimes, 270.000 Euros, ainsi que 30.000 dollars
et près de 17 kg de bijoux saisis dans une villa à Moretti

Hamel, Zaalane et El-Ghazi et d’anciens
hauts responsables mis en cause

Parmi elles figurent
des responsables de

l’administration locale

Deux personnes
écrouées et 11 autres

sous contrôle
judiciaire à M’sila

Deux personnes ont été placées
en détention provisoire et onze
autres sous contrôle judiciaire,
tandis que 27 personnes ont fait
l’objet d’une citation à compa-
raître dans le cadre d’une af-
faire de corruption confiée au
juge d’instruction près le tribu-
nal de M’sila, a-t-on appris lundi
de source judiciaire. Les faits de
cette affaire remontent au 9
juillet en cours, suite à l’ouver-
ture d’une enquête par les ser-
vices de la police judiciaire con-
cernant une affaire de falsifica-
tion de documents officiels
ayant permis de remonter au
principal prévenu répondant
aux initiales de K. D., en plus
de 40 autres personnes qui pro-
cédaient à la constitution de
dossiers au  profit d’entrepre-
neurs pour leur permettre de
bénéficier, d’une manière frau-
duleuse, de transactions publi-
ques. Cela a occasionné un pré-
judice financier estimé à 160
millions de dinars à 5 adminis-
trations publiques, victimes de
cette affaire. A rappeler, 40 per-
sonnes, dont des responsables
de l’administration publique, ont
été entendus, hier (dimanche),
par le juge d’instruction près le
tribunal de M’sila, notamment
pour faux et usage de faux do-
cuments officiels délivrés par
l’administration publique contre
rémunération, mais également
pour négligence, complicité et
participation.

Affaire Tahkout

Youcef Yousfi placé
en détention provisoire

Le Conseiller enquêteur près la Cour su-
prême a ordonné, dimanche à Alger, la
mise en détention provisoire de l’ancien
ministre de l’Industrie et des mines, Youcef
Yousfi, dans le cadre de l’enquête relative
à l’affaire de l’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout,  indique un commu-
niqué de cette instance. «Dans le cadre de
l’enquête instruite au niveau de la Cour su-
prême concernant l’affaire de Mahieddine
Tahkout, M. Youcef Yousfi a été auditionné,
le 14 juillet 2019 par le Conseiller enquê-
teur», précise le communiqué. Le mis en
cause, est poursuivi pour «octroi d’indus avantages lors de passa-
tion de marchés publics et de contrats en violation des dispositions
législatives, abus de fonction, dilapidation de deniers publics, conflit
d’intérêts et corruption lors de la conclusion des marchés publics»,
ajoute la même source. A cet effet, «le conseiller enquêteur a or-
donné la mise en détention provisoire du mis en cause», conclut le
communiqué.

Sept individus interpellés et une quantité
de drogue et de psychotropes saisie

dans plusieurs wilayas

Chlef

Saisie de plus de 60 kg de drogues
durant le premier semestre 2019

Cinq personnes
interpellées à travers
le territoire national
pour divers délits
Cinq  personnes ont été
interpellées dans plusieurs
régions du pays pour divers
délits liés notamment à la
détention illégale de munitions
et de comprimés
psychotropes, indique lundi le
Commandement de la
Gendarmerie nationale (GN)
dans un communiqué. A
Tébessa, deux personnes
âgées de 44 et 53 ans ont été
interpellées par les gendarmes
de la brigade de Negrine à
hauteur d’un barrage dressé
sur la route nationale 16 reliant
Tébessa à El-Oued, à bord de
deux véhicules. Ces personnes
étaient en possession de 7.400
cartouches de calibre 12 et
6.825 cartouches de calibre
16, détenues illégalement. A
Bechar, deux autres personnes
âgées de 37 et 39 ans ont été
interpellées par les gendarmes
de la section de sécurité et
d’intervention de Bechar lors
d’un point de contrôle dressé
sur la route nationale 06 reliant
Bechar à Abadla, à bord d’un
véhicule, en possession de
240 comprimés de
psychotropes. A M’sila, une
autre personne âgée de 45
ans, qui transportait à bord
d’un camion 80 quintaux de
tabac à chiquer, sans registre
de commerce ni factures, a
été arrêtée par les gendarmes
de la brigade territoriale locale
lors d’une patrouille exécutée
sur un chemin communal.

Atteintes aux droits de l’enfant

350 signalements communiqués
aux juges des mineurs

Bordj Bou Arreridj

Les flammes ravagent
près de 230 ha

Plus de 228 hectares de la forêt de la commune de Theniet Ennasr
dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj sur les limites administratives
avec la wilaya de Bejaia ont été ravagés par  les flammes, apprend-
on dimanche de la direction de la protection civile de Bordj Bou
Arreridj. L’incendie déclaré jeudi après-midi dans la forêt Bouni dans
la commune de Theniet Ennasr (Nord-est de Bordj Bou Arreridj) a
été circonscrit dimanche après-midi après avoir dévasté 228 hecta-
res dont 32 hectares de forêt, 25 hectares de sous-bois, 161 hecta-
res de broussailles et 10 hectares d’arbres fruitiers, a précisé la même
source. Dans leur lutte contre cet incendie, les unités locales de la
protection civile ont été soutenues par l’unité héliportée d’Alger et
celles des wilayas voisines de Bouira, M’sila et Bejaia ainsi que par
les éléments et moyens de la conservation des forêts, de la sûreté
nationale et de la gendarmerie nationale.
Les services de la commune de Theniet Ennasr sont intervenus dès
les premières heures de l’incendie pour évacuer 34 familles habi-
tants les localités et villages de Faracha et Djedida vers des établisse-
ments scolaires.

La déléguée nationale à la protec-
tion de l’enfance et présidente de
l’Organe national de la protection
et de la promotion de l’Enfance
(ONPPE), Meriem Cherfi a fait
état, dimanche à  Alger, de la ré-
ception, durant la période allant du
1 janvier au 13 juillet en cours, de
760 signalements d’atteinte aux
droits de l’enfant, dont 350 ont été
communiqués aux juges des mi-
neurs, car exigeant «la protection
judiciaire». Durant la période allant
du 1er janvier au 13 juillet en cours,
l’ONPPE «a reçu 760 signale-
ments d’atteinte aux droits de l’en-
fant, dont 350 signalements ont été
communiqués aux juges des mi-
neurs car exigeant la protection ju-
diciaire, alors que 380 ont été
transmis aux services en milieu
ouvert, à travers le territoire na-
tional, car exigeant un traitement
social, et les autres ont été traités
en coordination avec les secteurs
concernés», a précisé M. Cherfi
dans une déclaration à la veille de
la célébration de la journée natio-
nale de l’enfant.
Les services en milieu ouvert rele-
vant du ministère de la Solidarité
nationale, qui sont composés d’ex-
perts, d’éducateurs, d’assistants
sociaux et de psychologues, ont
pour mission d’assurer une pro-
tection sociale aux enfants au ni-
veau local, et ce en coordination
avec les instances et les établisse-
ments concernés par la protection
de l’enfance.
Le service du milieu ouvert assure
le suivi de la situation des enfants
en danger à travers la prise de
mesures nécessaires et offre, par-
fois, son assistance à la famille de
l’enfant en question en coordina-
tion avec les juridictions compé-
tentes à l’instar des directions lo-
cales de l’action sociale   Mme
Cherfi a indiqué que les 760 signa-
lements concernent l’atteinte aux
droits de 1.394 enfants et ont été
reçus via le numéro vert 11/11, le
courrier électronique ou même l’in-
tervention direct de l’Organe. Con-
cernant la tranche d’âge de ces en-
fants, Mme Cherfi a fait savoir que
409 enfants ne dépassent pas les
6 ans, 713 autres âgés entre 7 et
13 ans et 272 entre 14 et 18 ans,
ajoutant que sur ces signalements,
émanant de citoyens, voire des
enfants eux-mêmes portent essen-
tiellement sur des maltraitance, de
la violence, de l’exploitation éco-
nomique, l’abandon, et la mendi-
cité. A cette occasion, Mme cherfi
a rappelé les mesures relatives aux
dispositifs de signalement mises en
place par l’ONPPE, conformément
aux dispositions de la loi de 2015,
relative à la protection de l’enfance,
à l’instar du numéro vert (11/11)

et du courrier électronique pour
recevoir les signalements des cas
d’atteinte aux droits de l’enfant,
outre la mise en place d’une cel-
lule  composée de psychologues,
de sociologues et de juristes.
Dans le même contexte, Mme
Cherfi a annoncé que l’ONPPE
lancera, à la prochaine rentrée so-
ciale, une étude de terrain sur l’ex-
ploitation économique des enfants,
en collaboration avec des labora-
toires universitaires, afin d’évaluer
la situation réelle de ce phéno-
mène, outre l’installation d’une
commission thématique chargée
de l’éducation.
D’autre part, l’ONPPE lancera,
durant le dernier trimestre 2019,
un Prix de la créativité et des com-
pétences en matière de protection
de l’enfant ouvert à tous les en-
fants pour le développement de
leurs capacités et l’encouragement
de leur créativité. Par ailleurs, la
présidente de l’ONPPE a fait état
d’un travail en cours, en coordi-
nation avec les administrations et
instances concernées, pour la mise
en place d’un système informati-
que intégré sur la situation de l’en-
fance permettant d’assurer cer-
tains indicateurs sur cette catégo-
rie, et qui devrait être prêt lors du
deuxième semestre de l’année en
cours. L’Organe sera «une réfé-
rence» en terme de statistiques sur
la situation de l’enfance en Algé-
rie, conformément aux missions
qui lui sont assignées dans le ca-
dre de loi sur la protection de l’en-
fant, a-t-elle soutenu, soulignant
que la loi du 15 juillet 2015 sur la
protection de l’enfant sera éditée
en Tamazight, en coordination
avec le Haut-commissariat à
l’Amazighité (HCA).

L’ancien Directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel
a été placé en détention provisoire,
tandis que le dossier de deux an-
ciens ministres a été transmis au
procureur général près la Cour de
Tipasa dans une affaire de saisie
de grandes sommes d’argent de
source suspecte, à l’intérieur d’un
logement à Moretti dans la com-
mune de Staoueli (Alger), a indi-
qué dimanche un communiqué du
procureur de la République près
tribunal de Cheraga.

« En application des dispositions
de l’article 11 du code de procé-
dure pénale modifié et complété,
le parquet de la République près le
tribunal de Cheraga informe l’opi-
nion publique que suite à des in-
formations parvenues à la police
judiciaire sur l’existence d’une
somme d’argent de source sus-
pecte à l’intérieur d’un logement
sis à Moretti, Staoueli (Alger), une
demande de mandat de perquisi-
tion du logement en question a été
formulée», lit-t-on dans le commu-
niqué.  Suite à quoi, «un montant
de 113.439.200 DA, une somme
de 270.000 Euros, une autre
somme de 30.000 UDS ainsi que
près de 17 kg de bijoux», ont été
saisis à l’intérieur du logement en
question.
Les investigations préliminaires en-
tamées sous la supervision du par-
quet de la République ont permis
d’identifier des personnes ayant
commis des faits punis par la loi,
a ajouté la même source, précisant
qu’il s’agit de «l’exploitation par
certaines parties de l’influence des
cadres de l’Etat en vue d’obtenir
d’indus sommes d’argent en con-
trepartie des services rendus par
ces fonctionnaires et cadres qui
émettaient des décisions profitant
à ces parties».
Après parachèvement des procé-
dures de l’enquête préliminaire,»
ces parties ont été présentées, di-
manche, devant le procureur de la
République près tribunal de
Cheraga, lequel après examen du
procès-verbal de l’enquête prélimi-
naire et l’audition des parties

comparantes, a instruit une en-
quête à l’encontre des dénommés
suivants: N.Z.CH, ses filles (B.I)
et (B.F), les dénommés répondant
respectivement aux initiales (B.A),
(B.M), (GH.CH), (B.M), (Q.K),
(S.M) et (B.B), ainsi que
Abdelghani Hamel, ancien direc-
teur général de la Sûreté nationale»,
ajoute-t-on de même source.
Ces personnes devront répondre
des chefs d’accusation de «viola-
tion de la réglementation et du rè-
glement relatifs au change et au
mouvement des capitaux de et vers
l’étranger», « blanchiment d’ar-
gent dans le cadre d’un groupe cri-
minel organisé», « abus de fonc-
tion «  et «trafic d’influence».
Le juge d’instruction près le même
tribunal a ordonné la mise en dé-
tention provisoire de tous les ac-
cusés à l’Etablissement de réédu-
cation et de réadaptation de Koléa
dans la wilaya de Tipasa.
« Le dossier des procédures des
deux anciens hauts cadres,
Abdelghani Zaalane et El Ghazi
Mohamed a été transmis au pro-
cureur général près la cour de Ti-
pasa dans le cadre des procédures
de privilèges de juridiction, en ap-
plication des dispositions de l’arti-
cle 573 du Code de procédure pé-
nale», indique le même communi-
qué.  Par ailleurs, « une copie du
dossier du suspect Talbi Ali, mem-
bre du Conseil de la nation, jouis-
sant de l’immunité parlementaire,
a été transmis au Procureur géné-
ral près la cour de Tipasa, en vue
de prendre les mesures appro-
priées», conclut la même source.

Sept individus ont été interpel-
lés dans le sud et l’ouest du pays
pour divers délits, alors qu’une
quantité de drogue et de psy-
chotropes a été saisie, indique
dimanche la Gendarmerie natio-
nale dans un communiqué.
Ainsi, dans la wilaya de M’Sila,
et lors d’une patrouille exécu-
tée au centre-ville de
Boussaâda, les gendarmes de la
section de sécurité et d’inter-
vention locale ont interpellé trois
individus âgés de 34, 35 et 39
ans, en possession de 46 com-
primés de psychotropes, alors
que les gendarmes de la brigade
de M’Naguer (Ouargla) ont in-
terpellé lors d’un point de con-
trôle dressé sur la RN.16 reliant
Touggourt à El Oued, deux per-
sonnes âgées de 28 et 34 ans, à
bord d’un véhicule, en posses-
sion de 2.581 comprimés de
psychotropes et une somme
d’argent estimée à 117.000 DA

représentant le revenu de vente
de cette substance, précise la
même source.
En outre, et en vertu d’un man-
dat de perquisition, les gendar-
mes de la brigade de recherches
de Touggourt ont saisi dans les
domiciles des mis en cause,
deux kg et 400 grammes de kif
traité, 119 comprimés de psy-
chotropes, 369 bouteilles de dif-
férentes marques de boissons
alcoolisées, une sommes de
144.910 DA, six téléphones
portables ainsi qu’une motocy-
clette.
Par ailleurs, agissant sur ren-
seignements ainsi qu’en vertu
d’un mandat de perquisition, les
gendarmes de la brigade
d’Oued-Mimoun (Tlemcen),
ont interpellé deux personnes
âgées de 42 et 25 ans et saisi
dans leur garage 12.000 sachets
de tabac à chiquer contrefaits,
ajoute la même source.

Les services de la sureté de
wilaya de Chlef ont effectué une
saisie globale de plus de 60 kg
de drogues durant le premier
semestre de cette année 2019,
a-t-on appris lundi auprès du
service communication de ce
corps sécuritaire.
«Durant le premier semestre de
cette année, les brigades de lutte
contre les drogues ont traité 304
affaires, ayant abouti à la saisie
d’une quantité globale de
60,928 Kg de cannabis, en plus
de 17.162 comprimés psycho-
tropes et 8 flacons de liquide
anesthésiant», a indiqué à l’APS
le commissaire de police Cherif
Ankoud,en marge d’une jour-
née d’information  sur les «ris-
ques liés à la consommation de
psychotropes».
La manifestation vise à «sensi-
biliser les parents et les jeunes
sur les risques et dangers liés à
la dépendance aux drogues», a-
t-il ajouté, parallèlement aux
«effort consentis par les servi-
ces de sécurité pour mettre un
terme au trafic de ces poisons»,
a-t-il précisé.
Toujours au titre des efforts de
lutte contre les drogues, le res-
ponsable a fait part du traite-
ment, durant l’année 2018, de
420 affaires, ayant permis la
saisie d’un quintal et 76 kg de
drogues, en plus de 22.000

comprimés psychotropes et 15
flacons de liquide anesthésiant,
avec la poursuite en justice de
654 individus.
De nombreux sociologues,
psychologues et représen-
tants d’associations civils et
de l’Office des établissements
des jeunes ont pris part à cette
journée d’études, abritée par
le musée national public
«Abdelmadjid Meziane» de
Chlef, et inscrite au titre des
activités d’information et de
sensibilisation initiées par les
services de la sureté de wi-
laya.
La manifestation a, égale-
ment, donné lieu à la tenue
d’une exposition mettant en
exergue les réalisations des
services de sécurité en matière
de lutte contre les drogues,
avec chiffres et bilans à l’ap-
pui, outre les équipements et
moyens techniques exploitées
dans cette lutte.
De nombreux jeunes et parents
visiteurs de cette exposition ont
loué ce type d’activités contri-
buant, selon eux, au «»relève-
ment de la prise de conscience
dans notre société, quant à la
dangerosité de ce fléau», et par-
tant, au «renforcement des ef-
forts de lutte consentis, sur le
terrain, par les différents corps
sécuritaires».
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Bouira

 30 wilayas au salon national des arts

traditionnels et cultures populaires

Alger

Des photogravures d’artistes japonais exposées

Le premier Festival dédié
à la musique électronique

en Algérie, Blackout Festival

« Depuis des années, on met notre

grain de sel dans la musique

électronique en Algérie »

55e Festival de Carthage

Soolking à l’affiche

Depuis 2012 que
vous nous sui
vez, qu’on met

notre grain de sel dans la
musique électronique en
Algérie, et grâce a vous
des pépites en sortent cha-
que année.
Grâce à vous aussi, amis,
fans, collaborateurs la scè-
ne de musique électroni-
que voit son émergence
dans la musique mains-
tream en Algérie, et voilà
que quelques années de
travail dure et collectifs
nous pouvons accueillir
aujourd’hui l’une des
meilleures DJette aux
monde DJ Juicy M sur
quatre platines et sans cas-
que, cette artiste qui a été
découverte grâce a des vi-
déos sur le net, se voit
aujourd’hui au sommet de
sa carrière après sa signa-
ture sur label majeur Spin-
nin Record… La suite
nous la connaissons
Le blackout revient pour
son édition internationale et
vous promet une expérien-
ce unique, et en plus de la
présence de l’une des
meilleures DJanes au mon-
de, nous recevrons aussi
les best sellers serbes Di-
volly & Markward pour

une date que tout le mon-
de attend.  Notre fierté et
celle de notre pays cette
année : En Exclusivité afri-
caine, DJ Mag Africa a
choisi le Blackout Festival
et viendra couvrir son pre-
mier évènement en Algé-
rie et en Afrique. Et le cé-
lèbre label tunisien playlis-
té par les meilleurs Mighty
Records viendra à la dé-
couverte des nouveaux ta-
lents et producteurs algé-
riens afin de les produire,
et de leur permettre de dé-
passer un nouveau palier
dans leurs carrière.
DJAM quant à lui prépare
une performance qui vous
montrera un nouveau vi-
sage du showman de l’an-
née 2019 avec son nouvel
Album et tournée #Zdeldel
Après une année de franc
succès sur tous les plans,
les créateurs du Blackout
Zakfreestyler et Ihan re-
viennent encore cette an-
née et sont plus impatient
que jamais de revoir leur
public et les remercier pour
tout leur soutien.

Date : Samedi 27
Juillet 2019

Lieu : Office du Com-
plexe Olympique

Mohamed Boudiaf.

Une exposition de photo-
graphies consacrées aux
œuvres d’artistes japonais
qui ont incarné dans les an-
nées 1970 un mouvement
artistique dans le monde de
la photogravure, a été inau-
gurée jeudi à Alger.
Accueillie à la galerie Baya
du Palais de la culture, l’ex-
position «gravures japonai-
ses des années 70» regrou-
pe une cinquantaine de ta-
bleaux de 14 artistes (japo-
nais) qui ont contribué au
développement d’un mou-
vement d’impression dans
l’art contemporain nippon,
marqué par l’émergence de
nouvelles tendances d’im-
pression photographique.
Subdivisée en deux sec-
tions, l’exposition met en
exergue des photographies
portant sur l’utilisation
d’images dans le support
d’impression.  Tetsuya
Noda, Kosuke Kimura, Aki-

ra Matsumoto et Satoshi
Sato figurent parmi les qui
ont marqué de leur emprein-
te cette tendance d’impres-
sion.
À la fin des années 1960 et
début 1970, cette période a
vu l’apparition de nouvelles
techniques telles que la sé-
rigraphie et l’impression off-
set permettant la transforma-
tion de l’image en un maté-
riau. L’autre partie intitulée
«Images de la matière auto-
nome» met en avant des
œuvres réalisées à base de
matériaux comme la pierre, le
papier, le coton ou encore
les tôles d’acier.
Jiro Takamatsu, Koji Enoku-
ra, Tatsuo Kawaguchi, et
Shoichi Ida, comptent par-
mi les artistes qui ont mar-
qué ce mouvement artisti-
que, “centré sur l’expression
spirituelle à travers la matiè-
re pour réaliser des photo-
graphies d’une grande qua-

lité matérielle”, a expliqué
Yuri Uchino, attachée cultu-
relle à l’ambassade du Japon
en Algérie. D’illustres
œuvres d’artistes japonais
comme Tetsuya Noda, qui
transforme les portraits de

sa famille en impressions,
sont exposées au public al-
gérien. L’exposition «gravu-
res japonaises des années
70» est visible jusqu’au 5
août prochain au Palais de
la culture Moufdi-Zakaria.

La 1ère édition du salon national
des arts traditionnels et des cul
tures populaires du patrimoine

immatériel algérien s’est ouvert diman-
che à la maison de la culture Ali Za-
moum de la ville de Bouira, avec la par-
ticipation de 30 wilayas du pays. Or-
ganisée par la maison de la culture Ali
Zamoum en collaboration avec l’asso-
ciation «Bordj Hamza» de Bouira, cet-
te manifestation a été inaugurée par les
autorités locales avec au programme
des expositions dédiées aux habits tra-

ditionnels, aux bijoux ainsi qu’aux tra-
ditions de chaque wilaya participante.
Le salon se poursuivra jusqu’au 18
juillet avec au menu une série d’activi-
tés culturelles, des conférences, des
pièces théâtrales, des ateliers pour en-
fants, a souligné à l’APS la directrice
de la maison de la culture, Saliha Chir-
bi. Plusieurs associations culturelles
prennent part à ce premier salon. Elles
organiseront durant cette manifesta-
tion des galas, des séances pour la
poésie ainsi que des pièces théâtrales.

«Une série de conférences ayant trait
au patrimoine immatériel amazigh et son
rôle dans la consolidation des liens
sociaux, sera animée par les profes-
seurs Ghorbi Mohamed (Université de
Tizi Ouzou), Bouizri Said (Université
de Tizi Ouou), ainsi que par l’artiste
Chikhi Yazid», a souligné Mme Chirbi.
Des animations et des lectures poéti-
ques, ainsi que des projections de
films, des ventes-dédicaces de livres,
sont prévues durant cette manifesta-
tion, qui a drainé déjà un public nom-
breux depuis son ouverture.
«Nous organisons ce salon pour ani-
mer la ville de Bouira et sortir de la lé-
thargie», a expliqué la même responsa-
ble, ajoutant que l’esplanade El Wiam
jouxtant la maison de la culture Ali Zaâ-
moum sera réservée chaque soir aux
chants (Ichewiqen), ainsi qu’à la dan-
se populaire et à la magie afin d’attirer
plus de visiteurs au salon et animer la
ville. Par ailleurs, une rencontre avec
les poètes venus de 30 wilayas du pays
aura également lieu à cette occasion
pour déclamer des poèmes sur le patri-
moine culturel immatériel algérien.
Au dernier jour du salon, une visite
guidée à la station climatique de Tikjda
au profit des participants, et un gala
artistique seront organisés pour clô-
turer la manifestation.

Le rappeur algérien «Abderraouf
Derradji, plus connu sous le nom

d’artiste «Soolking» prend part au 55e
Festival international de Carthage pré-
vu du 11 juillet au 20 août prochains
dans la capitale tunisienne, annon-
cent des médias locaux.
Natif d’Alger, ce rappeur trentenaire
est connu pour ses chansons notam-
ment «Milano», «Guerilla», «Dalida»
et «Liberté», alliant rap, reggae, soul,
hip-hop et dernièrement le raï. Très
jeune, il se lance dans un groupe mu-
sical algérois avant d’entamer en 2016
en France une carrière solo brillante.
Considéré comme un des chanteurs

les plus en vue de la scène musicale
algérienne actuelle, Soolking s’est
produit sur plusieurs scènes à l’étran-
ger notamment en France où il comp-
te de nombreux fans parmi les com-
munautés algérienne et maghrébine.
L’édition 2019 de cette manifestation
prévoit une trentaine de spectacles
avec la participation de plusieurs stars
arabes et internationales à l’image de
Lotfi Bouchnak (Tunisie), Ragheb
Alama (Liban) et Léo Rojas (Equa-
teur). Organisé depuis 1964, le Festi-
val de Carthage s’est imposé comme
un des plus anciens et importants fes-
tivals de musique du monde arabe.
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Basket-ball / Elle aura lieu à Bamako du 19 au 28 juillet

Finalement l’Algérie participe

à la 1re AfroCAN !

Championnat d’Afrique de volley-ball féminin

L’Algérie termine à la 5e place

Grand Prix de Budapest de judo

Ouallal et Benamadi éliminés

au deuxième tour

Coupe d’Algérie de taekwondo
(par équipes dames)

Le club d’AC 1er-Mai (Alger) sacré

Escrime / Mondiaux-2019

Rendez-vous à Budapest avec vue sur Tokyo

2e concours
régional de biathlon

La compétition

est prévue samedi

prochain à Oran
La Ligue de secourisme, sauve-
tage et activités subaquatiques
d’Oran organisera le 2e con-
cours régional de biathlon sa-
medi prochain avec la participa-
tion de 30 sportifs, a-t-on appris
des organisateurs.
Cette manifestation, organisée
en collaboration avec la direc-
tion de la jeunesse des sports et
des loisirs (DJSL), enregistrera
la présence de 7 clubs et asso-
ciations sportives des sports
aquatiques représentant diffé-
rentes wilayas de l’Ouest du
pays dont la plupart d’Oran. Au
programme de cette compéti-
tion, deux courses, la première
sur une distance de 5 kilomètres
à partir de la forêt El Minzah (ex
Canastel) vers la plage d’Ain
Defla de Kristel (est d’Oran) et
la deuxième sur 4,5 Km nage
avec palmes, a-t-on signalé.

Khaouthar Ouallal (-78 kg) et
Abderrahmane Benamadi (-

90 kg), les deux derniers judokas
algériens encore en lice dans le
Grand Prix de Budapest, ont été
éliminés dimanche matin, au
deuxième tour de la phase de pou-
les, après leurs défaites respecti-
ves contre la Japonaise Sato Rui-
ka et le Serbe Aleksander
Kukolj.Ouallal a été outrageuse-
ment dominée par la Japonaise,
ayant réussi à inscrire un Ippon
après seulement deux minutes de
combat, alors que Benamadi a ré-
sisté quatre minutes devant le Ser-
be, avant de se faire éliminer, éga-
lement par ippon. Un peu plus tôt
dans la matinée, les deux algériens
avaient passé le premier tour de
leurs catégories respectives, en
dominant la Portugaise Yahima
Ramirez et l’Azeri Tural Safguliyev.
Mais leur aventure a finalement
tourné court, puisqu’ils se sont fait
éliminer dès le tour suivant.
L’Algérie a engagé un total de
quatre judokas dans cette compé-

tition, qui se déroule du 12 au 14
juillet dans la capitale hongroise.
Belkadi Amina (-63 kg) et Fethi
Nourine (-73 kg) avaient fait leur
entrée en lice vendredi, lors de la
première journée de compétition et
ont connu une élimination préco-
ce. En effet, Belkadi, qui a été
exemptée du premier tour de la
poule «D» a été éliminée dès son
premier combat, contre la Mexicai-
ne Prisca Alcaraz, elle aussi
exemptée du premier tour. Idem
pour son compatriote Fethi Nou-
rine, qui a connu le même sort
dans la poule «C» des moins de
73 kg, où il a été battu dès son
premier combat contre l’Hongrois
Szabo Frgyes. Au total, 546 judo-
kas représentant 82 pays sont en-
gagés dans cette compétition.
Avec 40 athlètes engagés (24
messieurs et 16 dames) la Hon-
grie (pays hôte) est la nation la
mieux représentée dans ce Grand
Prix, devant la Russie (13 mes-
sieurs et 12 dames) et l’Espagne
(9 messieurs et 11 dames).

La sélection algérienne fémini
ne de volley-ball a terminé à la

5è place au Championnat d’Afrique
des nations 2019, après sa victoire
devant son homologue marocaine
3-0 (25/23, 25/14, 25/20) dimanche
au Caire en match de classement.
Le Sénégal a pris la troisième place
de ce 19è Championnat d’Afrique
en battant l’Egypte, pays organi-

sateur, sur le score de 3 à 1 (25/17,
25/17, 14/25, 28/26). La finale oppo-
se actuellement l’équipe du Came-
roun, tenante du titre, à celle du
Kenya, vice-championne d’Afri-
que. La sélection algérienne, ver-
sée dans le groupe B, avait raté la
qualification aux demi-finales en
terminant à la 3e place de sa poule,
avec un bilan d’une victoire face

au Botswana (3-1), contre deux dé-
faites face au Kenya et au Came-
roun, sur le même score de 3 sets à
0. Lors de la dernière édition dispu-
tée au Cameroun en 2017, le pays
organisateur s’était adjugé le tro-
phée devant le Kenya (3-0), alors
que l’Egypte avait pris la 3e place
du podium après sa victoire devant
le Sénégal (3-0).

La Fédération algérienne de
basket-ball (FABB), après
concertation avec l’entraî-

neur national, Bilal Faïd, décide fi-
nalement de prendre part à la pre-
mière édition de l’AfroCAN, avec
la sélection senior, prévue du 19
au 28 juillet à Bamako, au Mali. La
FABB avait décidé dans un pre-
mier temps de faire l’impasse sur
ce tournoi.
Cette première édition de la nou-
velle compétition des équipes na-
tionales africaines, réservée à tous
les joueurs évoluant sur le conti-
nent africain, est mise en scène par
FIBA Afrique en raison de la déci-
sion de faire jouer l’Afrobasket
tous les quatre ans au lieu de deux
ans comme auparavant.
La prochaine édition de cette com-
pétition ne devant avoir lieu qu’en
2021,  la FIBA Afrique a cherché à
combler le vide qu’allaient subir
les équipes nationales durant les
quatre années. Dans sa concep-
tion, cette nouvelle compétition
donnera l’occasion aux joueurs
évoluant sur le continent de se

mettre en valeur et d’être à la fois
plus performants et plus compéti-
tifs. L’entraîneur national, Bilal
Faïd, secondé par Hachemi Réda,
a ainsi retenu une liste de 14
joueurs parmi ceux qui ont effec-
tué un stage d’une dizaine de
jours en Turquie en juin dernier. «
Ce sera une bonne occasion pour
nous de situer le niveau de nos
joueurs au niveau africain, nous
dira l’entraîneur national qui comp-
te mettre à profit cette nouvelle
compétition en retenant notam-
ment des joueurs d’expérience.
Nous abordons cette compétition
avec beaucoup d’appréhension.
Malgré le manque de préparation,
nous allons nous donner à fond
et profiter de ce tournoi pour cons-
tituer une solide équipe, en prévi-
sion des qualifications pour
l’Afrobasket 2021, qui reste notre
principal objectif ».
Pour rappel, la dernière sortie du
Cinq national au niveau africain
remonte à 2015, lors de l’Afrobas-
ket organisé en Tunisie, hormis
son apparition au dernier cham-

pionnat arabe disputé en Egypte
en décembre dernier. Le Cinq na-
tional n’a pas été qualifié pour la
dernière Afrobasket 2017.

Le Cinq national dans
le groupe A

Pour la première édition de l’Afro-
CAN, l’Algérie est versée dans le
groupe A avec le Mali et la Côte
d’Ivoire. Les 12 équipes qui pren-
dront part à la compétition sont
réparties en quatre groupes (A, B,
C et D) de 3 équipes.
Chaque équipe disputera deux
rencontres de poules en match
simple. Les équipes classées pre-
mières de chaque groupe se quali-
fieront directement pour les quarts
de finale tandis que les sélections
classées deuxième (2e) et troisiè-
me (3e) joueront le tour de qualifi-
cation (barrage) pour les quarts de
finale. Les vainqueurs des quarts
de finale se qualifieront pour les
demi-finales, tandis que les per-
dants disputeront les matchs de
classement (5 à 8 places).

Le club d’AC 1er-Mai (Alger) a
remporté la Coupe d’Algérie

féminine de taekwondo (par équi-
pes) à l’issue des finales dispu-
tées dimanche à la salle Hacene-
Harcha (Alger).L’AC 1er-Mai a
dominé la compétition devant res-
pectivement le RC Alger et le Djur-
djura-Ouadia de Tizi-Ouzou.
Cette Coupe d’Algérie a été pré-
cédée du festival féminin de
taekwondo, organisé pour pro-
mouvoir la pratique de cet art mar-
tial, notamment dans le Grand sud
algérien. Interrogé par l’APS, l’an-
cien directeur des équipes natio-
nales à la Fédération algérienne de
taekwondo (ATF), Samir Maâya-
na, a relevé l’»amélioration du ni-
veau technique» de cette édition,
«notamment avec l’éclosion de
certains athlètes qui ont montré un
potentiel certain».
Toutefois, Maâyana, qui occupe
actuellement le poste de secrétai-
re général de l’ATF, a estimé que
le niveau des équipes nationales
n’»est pas à la hauteur de nos at-
tentes et reste faible par rapport à
celui du continent». «Un travail
énorme nous attend, a-t-il fait sa-
voir. Pour cela, nous avons recru-
té l’expert international jordanien
Abderrahmane Al-Khatib Nader

Louaî, 8e dan, pour former les for-
mateurs de demain».
Pour Maâyana, les Coupe et Cham-
pionnat d’Algérie ont permis aux
taekwondistes algériens de re-
nouer avec l’ambiance des com-
pétitions et la relance des équipes
nationales qui ont raté la majorité
des compétitions continentales et
tournois internationaux en raison
des luttes ayant marqué l’ancien
bureau fédéral (2013-2016). «Nous
sommes en train de préparer une
élite de niveau en prévision des
Jeux africains d’août prochain au
Maroc et des Jeux méditerranéens
Oran-2021. A cet effet, 14 athlètes,
dont 6 dames, seront en stage du
15 au 22 juillet», selon Maâyana.
Samedi a eu lieu le festival féminin
de taekwondo en présence de quel-
que 350 athlètes de 11 wilayas au
cours duquel des exhibitions en
self-défense et poomse ont été
organisées ainsi qu’un examen de
passage de grade.
En outre, Nadhera Meziani, consi-
dérée parmi les 50 meilleures arbi-
tres internationales au monde et
candidate à participer aux Jeux
olympiques Tokyo-2020 après
avoir officié aux Championnats du
monde à Manchester (Angleterre),
a été honorée par l’ATF.

Les Championnats du monde
d’escrime qui débutent
aujourd’hui à Budapest s’an-

noncent cruciaux dans la course à la
qualification pour les Jeux olympiques
de Tokyo, avec des nations tradition-
nelles de la discipline-Russie, Italie,
France- de plus en plus menacées par
les nations émergentes-États-Unis,
Corée du Sud.  Le «Lanchid», le célè-
bre pont des Chaînes qui enjambe les
rives du Danube à Budapest, propose
à partir de lundi une extension vers la
capitale du Japon pour les meilleurs
escrimeurs du monde, puisque les
points pour se rendre à Tokyo à l’été
2020 y seront doublés.
Aux Jeux olympiques de Rio en 2016,
seule la Russie avait réussi à envoyer
le maximum d’escrimeurs - quatre équi-
pes sur quatre et seize tireurs sur sei-
ze pour les épreuves individuelles -
suivie de près par la France (4 équi-
pes, 15 tireurs). Trois ans plus tard,
les compteurs sont remis à zéro et les
assauts des nations émergentes de l’es-
crime se sont multipliés.
Les États-Unis et la Corée du Sud s’af-
firment dans le gratin, tandis que le
Japon, hôte des Jeux dans douze mois,
grimpe régulièrement sur les podiums
internationaux et monte en puissance.
Ultra-dominante l’an passé avec qua-
tre titres sur douze à Wuxi aux Mon-
diaux, l’Italie reste sur des Champion-
nats d’Europe prolifiques (10 mé-
dailles), mais derrière la Russie (9) et
la France (8) en termes de qualité des
métaux. Ces trois nations, qui ont le
mieux résisté aux assauts du nouveau
monde de l’escrime, contrairement par

exemple à l’Allemagne en perte de vi-
tesse, tenteront à l’issue de la phase
de qualification olympique (avril
2020) d’envoyer leurs six équipes à
Tokyo. Mais dans une escrime de plus
en plus mondialisée, le défi est de
taille: avant ces Championnats du
monde, au moins une nation non euro-
péenne figure dans le top 4 des classe-
ments mondiaux par équipes. Et lors
des précédents Championnats du
monde à Wuxi, si l’Italie monopoli-
sait la première place au tableau des
médailles, c’est bien la Corée du Sud
et les États-Unis qui suivaient, devant
la France et la Russie.

L’Algérie avec une seule

athlète

La participation algérienne à ces
Mondiaux se résumera à la spécialis-
te à l’épée Yousra Zeboudj (19 ans).
Classée 118e mondiale, Mlle Zebou-
dj devra tenter de gagner quelques
points pour améliorer son classement
personnel et apprendre aux côtés des
grands spécialistes internationales. Il
est bon de rappeler que Zeboudj s’est
distinguée lors des derniers événe-
ments auxquels elle a pris part à
l’exemple des Jeux olympiques de la
Jeunesse à Buenos Aires (Argentine)
en octobre 2018 qui lui avaient per-
mis d’accrocher le top 100 du classe-
ment mondial. En février dernier à la
salle Harcha (Alger), elle a été sacrée
championne d’Afrique des petites
catégories (cadets-juniors) qui avaient
connu la domination des représen-
tants d’Egypte.
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Après la médaille d’or du 800 m aux Universiades d’Italie

Mohamed Belbachir vise

le Mondial de Doha

Cyclisme

La Fédération algérienne honore ses athlètes

Tennis :
La 5e étape du Circuit Régional «Centre» des jeunes catégories
s’est déroulée vendredi et samedi au Tennis Club de Hydra (Al-
ger), sous l’égide de la Ligue algéroise de la discipline.

Handball :
Le président de la Fédération algérienne de handball, Habib La-
bane a été intégré dernièrement comme membre du Bureau Exécu-
tif de la Confédération Méditerranéenne de la discipline.

Kung-Fu Wushu :
Les Arts Martiaux Traditionnels, comme le Shaolin, seront à l’or-
dre du jour de l’importante réunion que tiendra la Fédération
algérienne de Kung-Fu Wushu avec les différents clubs natio-
naux, le samedi 27 juillet, à la Maison des Fédérations de Dély-
Ibrahim (Alger).

Jeux d’échecs :
La Fédération algérienne des échecs a annoncé aux clubs et aux
Ligues de Wilaya que la période des transferts et des mutations se
situera entre le 1er et le 30 août prochain, en précisant que la date
du 1er septembre 2019 sera l’ultime délai pour l’affiliation au niveau
de la Fédération. Passé ce délai, les retardataires devront s’acquit-
ter d’une amende de 10.000 DA pour chaque mois de retard.

Aïkido :
La Fédération algérienne d’Aïkido organisera un passage de gra-
de les 1-2 août prochain, à la Résidence familiale de Sidi Abdelaziz
(Jijel). L’évènement sera précédé du «Regroupement estival pour
tous», prévu du 26 juillet au 1er août sur le même lieu.

Karaté do :
Le président de la fédération algérienne de Karaté do, Slimane
Mesdoui a assisté au coup d’envoi du stage bloqué des sélec-
tions nationales cadettes, juniors et espoirs, qui se clôturera di-
manche, en vue des prochains championnats arabes de la disci-
pline, prévus  du 1er au 4 août en Tunisie.

DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES

EC
HOS
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HOS

Jiu-jitsu - Vice-championne d’Afrique
(Photo saisie Kamelia Hamadache)

Kamelia Hamadache honorée

à Akbou

La jeune athlète Kamelia Hamada
che, du village Chellata dans la

daïra d’Akbou, est la première fille à
avoir décroché la ceinture noire de jiu-
jitsu, au niveau national. Elle est aussi
championne d’Algérie en titre et vice-
championne d’Afrique de cette disci-
pline dérivée du judo.
Cette talentueuse sportive du club
EMIO (Etoile montante d’Ighil
n’Oumessad) a eu droit, avant-hier
(samedi), à une cérémonie de récom-
pense organisée par le collectif «Les
amis d’Akbou», au niveau de la salle
des fêtes Nasri.
La réception s’est déroulée dans un
climat détendu, fraternel et convivial,
en présence de ses parents et de son
entraîneur, Amarouche Seghir, ainsi
que d’autres convives. La judokate
Kamelia a prouvé, à travers les diffé-
rentes compétitions auxquelles elle
avait pris part, qu’elle dispose d’un
énorme potentiel qu’on pourra fructi-
fier à l’avenir.
A 20 ans seulement, cette jeune athlè-
te a déjà à son actif, un palmarès im-
pressionnant. L’enfant d’Ighil
n’Oumessad s’est distinguée à trois
reprises (2014, 2016 et 2019) comme
championne d’Algérie. Elle est mé-
daillée de bronze au Championnat
d’Afrique, organisé en Tunisie, en

2014, et médaillée d’argent au Cham-
pionnat d’Afrique, qui s’est déroulé
au Maroc, en 2019. Un parcours à
envier aux grands champions, aux lon-
gues carrières !
Son coach, Amarouche Seghir, ne tari
pas d’éloges sur sa jeune élève qui
vient de décrocher une ceinture noire
premier dan. «Dans cette discipline,
les jeunes filles qui atteignent un tel
grade se comptent sur les doigts d’une
main, au niveau africain», se réjouit-il.
Dans son intervention, la vice-cham-
pionne d’Afrique s’est plainte du
manque de considération de la part des
autorités, des instances sportives et
des sponsors. «Bien sûr, j’ai travaillé
dur mais le jiu-jitsu m’apporte une
harmonie, un équilibre dans ma vie»,
confie Kamelia.
Prolongement naturel de la pratique
du judo, le jiu-jitsu est un art basé sur
la défense, qui exclut le risque, mais
nécessite un véritable engagement du
corps et de l’esprit. C’est une métho-
de de défense fondée sur le contrôle
de soi et de l’adversaire. Ceux qui le
souhaitent peuvent progresser à tra-
vers les grades et obtenir la ceinture
noire. Se préparer physiquement et
maîtriser les habiletés techniques fon-
damentales du judo et du jiu-jitsu res-
tent les objectifs de tout pratiquant.

Azzedine Lagab, Youcef Reguigui
ou les frères Mansouri, sont des

cyclistes auteurs de résultats positifs
lors des différentes compétitions afri-
caines et internationales, honorés di-
manche par la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC).Au cours d’une cé-
rémonie organisée au Complexe spor-
tif de Ghermoul (Alger), le président
de la FAC, Kheiredine Barbari, a tenu
à renouveler ses félicitations aux cy-
clistes qui ont honoré l’Algérie et la
petite reine  algérienne avec leurs ré-
sultats lors des différentes manifesta-
tions. «C’est un devoir pour nous
d’honorer les cyclistes ayant repré-
senté l’Algérie lors des différentes
compétitions internationales. Vous
avez prouvé à travers vos résultats
que vous méritez cette distinction qui
vient récompenser vos efforts durant
les trois dernières années. Je remercie
le ministère de la Jeunesse et des
Sports qui nous a beaucoup aidé pour
l’organisation de cette cérémonie.», a
déclaré Barbari dans une brève allocu-

tion à l’ouverture de la cérémonie, mar-
quée par la présence d’anciens cyclis-
tes de différentes générations.
Le premier responsable de l’instance
fédérale a tenu à rassurer les cyclistes
algériens quant à l’engagement de la
FAC à garantir les moyens pour une
meilleure préparation en vue des pro-
chaines échéances africaines et inter-
nationales. «Nous avons vécu une pé-
riode très difficile pour nous en tant
que responsables, mais surtout pour
les cyclistes qui attendent leur argent
depuis 2016. Les choses commencent
à changer et tous les athlètes recevront
leurs chèques. Le premier algérien qua-
lifié aux JO2020 est un cycliste, à sa-
voir Azzedine Lagab. Maintenant, pla-
ce au travail pour arracher d’autres
succès, mais cela passe par la partici-
pation aux prochains tours internatio-
naux ainsi que les championnats du
monde fin septembre», a-t-il dit.
Il a également a profité de cette occa-
sion pour saluer les entraîneurs dont
Chérif Merabet et Abdelbasat Hana-

chi, «qui se sont sacrifiés pendant une
année pour parvenir à obtenir ces ré-
sultats.» «C’est un devoir pour nous
d’encourager et aider nos athlètes et
leurs encadrements techniques pour
le travail qu’ils ont fait tout au long de
cette saison pour arriver à obtenir ces
résultats. C’est notre devoir aussi de
vous accompagner dans votre par-
cours pour glaner plus de résultats»,
a-t-il ajouté. Trente et un (31) cyclis-
te garçons et filles dont Azzedine La-
gab, Youcef Reguigui et Abderahmane
Mansouri ont été récompensés par les
responsables de la FAC pour leurs
performances. Ils ont reçu des chè-
ques dont le montant varié entre
250.000 Da et près de 2.000.000 DA.
En marge de cette cérémonie, la Fédé-
ration algérienne a tenu à honorer les
cyclistes ayant fait les plus beaux
jours de la reine algérienne, à l’instar
de Merabet Abdelkader, Hassan Mo-
khtari, Hamza Majid, Belkacem Chi-
bane, Moussa Bessa, Hamza Malek,
Abdelkader Chaabane et Tahar Lagab.

Le demi-fondiste algérien,
Mohamed Belbachir, est
devenu champion du mon-

de universitaire du 800 m en réali-
sant le temps de  1’47»02, samedi
à Naples en Italie, lors de la 30e
édition des Jeux mondiaux
universitaires.Sur la piste du sta-
de de San Paolo, à Naples, Belba-
chir s’est clairement imposé en 1
minute 47 secondes alors que le
Marocain Moad Zahifi a réussi un
temps de 1:47.64 pour la deuxième
place.  Quant à Lukáš Hodbod, de
la République tchèque, il a rempor-
té le bronze en réalisant son
meilleur temps de la saison en
1:47,97. Cette réussite confirme le
grand travail qu’effectue l’entraî-
neur de l’EN militaire, Ammar Beni-
da, mari de la championne olympi-
que Nouria Benida Merrah. Pour
le nouveau champion du monde
universitaire du 800m, Mohamed
Belbachir, cette nouvelle perfor-
mance, après avoir assuré les mi-
nimas pour le prochain champion-

nat du monde d’athlétisme IAAF
de Doha au mois de septembre
prochain, tombe à pic pour le revi-
gorer.  D’ailleurs, lui-même a indi-
qué à l’issue de ce titre mondial
universitaire qu’«avec une cour-
se lente, similaire aux championnats
du monde à Doha et plus tard aux
Jeux olympiques de Tokyo, pour-
rait me permettre le podium. Evo-
quant sa course de samedi sur la
piste du stade de San Paolo, Bel-
bachir indique que «c’était une
course tactique qui me facilite la tâ-
che. Je n’ai pas de très bons temps.
Et au champion du monde d’expli-
quer que « dans une course com-
me celle-ci, je termine bien le sprint
et c’est pourquoi j’ai gagné. »

Belbachir préfère les
courses tactiques

«Je préfère une course tactique,
mais quand ce n’est pas rapide,
c’est facile pour moi.»
D’autre part, Belbachir pense que

les conditions climatiques très
chaudes à Doha, en raison de l’or-
ganisation des championnats du
monde de l’IAAF entre le 28 sep-
tembre et le 6 octobre, elles seront
similaires aux conditions dans les-
quelles s’est déroulée la course de
samedi en  Italie et cela permet
donc de progresser sur la scène
mon «Cette compétition des Uni-
versiades ressemble aux cham-
pionnats du monde», a-t-il décla-
ré. «Lorsque vous gagnez ici, vous
pouvez également gagner au
championnat du monde.
«J’espère que je serai sur le po-
dium à Doha.», a conclu le cham-
pion du monde universitaire, Mo-
hamed Belbachir. Il est utile de
rappeler au passage que Moha-
med Belbachir, s’est qualifié pour
le 800 mètres des championnats du
monde 2019 d’athlétisme, prévus
en septembre à Doha (Qatar),
après avoir réalisé les minima exi-
gés, lors du meeting de Rehlingen,
disputé au mois de juin dernier.
Belbachir (1:45.75) est entré en 3e
position de l’épreuve remportée
par le Kényan Kipruto Collins en
1:45.17, devant le Sud-Africain
Tshite Tshepo en 1:45.70. A ce
moment-là, justement, l’ancien
détenteur du record national de
l’épreuve s’est félicité de cette per-
formance, soulignant que son prin-
cipal objectif était de se qualifier
pour les prochains championnats
du monde qui auront lieu entre le
28 septembre et le 6 octobre 2019
au Qatar et pendant lesquels il es-
sayera d’aller en finale. Belbachir,
qui avait réalisé 1:46.00 le 18 mai
dernier au meeting de Karlsruhe
(Allemagne), était crédité d’un
chrono de 1:45.94 en 2018.
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MCO

Guitarni, neuvième recrue !

CABBA

Regroupement en Turquie

 à partir du 18 juillet
Le club du CA Bordj Bou Arréridj s’envolera le 18 juillet en direction
de la Turquie pour y effectuer son stage de préparation d’intersai-
son, a indiqué le président du club, Anis Benhamadi. Initialement
prévu pour le 15 juillet, puis retardé de trois jours pour des raisons
d’ordre organisationnel, ce stage devrait permettre à une formation
bordjie, renouvelée à près de 50% durant ce mercato estival, de
renforcer la cohésion du groupe en vue de la prochaine saison, à
travers la programmation de 5 voire 6 matchs amicaux, selon la même
source. Benhamadi a indiqué que l’équipe première du CABBA a
entamé samedi, au stade 20-Août de Bordj Bou Arréridj, la première
phase de la préparation sous la houlette du technicien français
Franck Dumas et de ses adjoints, Karim Messaoudi et Merouane
Kial. Il a également fait savoir que le club vient d’enregistrer l’arri-
vée de l’ex-gardien international, Si Mohamed Cedric, en provenan-
ce du CR Belouizdad, soulignant que l’administration espère clore
son recrutement incessamment, en faisant signer un ou deux joueurs.
Il est à noter que l’administration du CABBA a préservé 11 éléments
de l’effectif de la saison dernière et a recruté Ahmed Gaâgaâ et Hi-
chem Belmokhtar (CSC), Abderrahmane Belaha (MCO), El Hadi Be-
lamiri (Alki Oroklini - Chypre), Mohamed Souibaâ (MCA), Oussama
Kettal (USMB), Houari Bououche (OM) et Guessan Ghislain (JSS).

USMA

Stage

d’intersaison

au Portugal
Les Rouge et Noir
de l’USM Alger
vont effectuer leur
stage d’intersaison
au Portugal, il
débutera la fin du
mois en cours. Les
Usmistes vont donc
passer deux
semaines au
Portugal afin de
bien se préparer
pour le début du
championnat de
ligue 1, prévu pour
le 15 août pro-
chain. Mais avant
d’entamer ce
rassemblement, les
hommes de Dziri
Billal sont entrés,
aujourd’hui en
stage d’une dizaine
de jours à l’hôtel «
Olympique » sur les
hauteurs d’Alger.
Les champions
sortants et malgré
tous les problèmes,
veulent défendre
leur titre de
champion d’Algérie
et aller le plus loin
possible en ligue
des champions
africains.

ESS

Réactivation des organes

de gestion de la SSPA

La véhémente intrusion d’un groupe de
fans, qui voulait imposer sa loi et ses
pions, a contraint les responsables de

l’ES Sétif à transférer la conférence de presse
du Novotel vers le siège du club, où certains
supporters ont essayé d’assister et de pertur-
ber la première communication du porte-parole
du club, Salim Oussaci. N’allant pas par quatre
chemins, le directeur de la communication a
abordé tous les sujets. «Au nom du comité pro-
visoire, je tiens à saluer la position des joueurs
qui ont accepté de reprendre les entrainements
sans la moindre contrepartie financière.
Rassurés par les propos du comité qui n’a pas
l’intention de s’éterniser à la tête du club, les
joueurs percevront, dans les prochains jours,
une avance d’un million de dinars. Eu égard au
discours franc et sincère de la nouvelle direc-
tion, le collectif travaille dans une ambiance bon
enfant.
La direction intérimaire, qui a pu convaincre
Azzedine Arab de revenir aux affaires, met les
bouchées doubles pour la relance de la SSPA.
La reconduction pour 3 mois renouvelables de
l’ancien conseil d’administration (CA) est le
seul point de l’ordre du jour de la session ordi-
naire de l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires qui devait se dérouler hier.
La principale mission du président du CA est la
relance de l’affaire inhérente à l’équipe profes-
sionnelle. Priorité des priorités, l’épineux pro-
blème d’Amada sera réglé dans les prochains
jours. Tout comme les dossiers en suspens au
niveau de la CRL qui recevra un chèque de 30
millions de dinars», dira en préambule l’ex-arbi-
tre international. Et de renchérir: «On doit ren-
dre hommage au comité provisoire et aux pou-
voirs publics qui ne ménagent aucun effort pour
venir en aide et au secours de l’Entente, un
patrimoine national.

Le Mouloudia d’Oran a en
gagé une neuvième recrue
à savoir, Mohamed Rabie

Guitarni.
Dans l’obligation d’engager un
troisième portier sénior, la direc-
tion oranaise a préféré récupérer
son ancien liftier, qui a quitté
l’équipe en 2012 pour l’ES Mosta-
ganem, le Sporting de Médioni et
le SA Mohammadia. Le joueur a

signé hier matin au siège du club
et devait être présenté à la presse
dans la soirée d’hier à l’hôtel El
Mouahidine.
Il s’agit de la 9ème recrue depuis
le début de l’opération de recrute-
ment après, Motrani, Lagraâ, Ha-
midi, Foughloul, Koulkhir, Benha-
mou, Chaouti et Mellal.
Le coach veut désormais engager
deux défenseurs et un attaquant.

CRB

 Chafai s’engage

pour deux saisons
L’ex-défenseur de l’USM Alger
et de l’équipe nationale, Farouk
Chafai s’est engagé officielle-
ment avec le CR Belouizdad
pour deux saisons. Le défen-
seur de 29 ans qui est entré en
clash la saison dernière avec la
direction usmiste, veut relancer
sa carrière au sein de l’équipe
du chabab et tenter une nou-
velle expérience et un autre chal-
lenge, alors qu’il était longtemps
annoncé au MCA. Ainsi, Cha-
fai est la neuvième recrue du
chabab, après Khali (USMBA),
Aiboud (ESS), Belahoual (USM-

BA), Ziti (CABBA), Gasmi (NAHD), Tabti (USMBA), Khali (USMBA)
et enfin le portier Khairi (WAT).

Moulay Abdelaziz

(ASMO) et Haïthem

Gharib (ESS)

s’engagent avec l’US

Tataouin
Le championnat Tunisien con-
tinue d’accueillir des joueurs
Algériens durant ce mercato
estival, et c’est autour de l’US
Tataouin qui engage deux jeu-
nes talents Algériens. Le club
Tunisien a officialisé l’arrivée
de deux joueurs internationaux
des catégories jeunes de l’EN,
il s’agit de l’ancien joueur de
l’ASM Oran, Moulay Abdela-
ziz Abdelkader qui a signé un
contrat de 3 ans et de l’ancien
joueur de l’équipe, réserve de
l’ES Sétif Haïthem Gharib qui
s’est engagé pour la même du-
rée avec le club Tunisien.
Les deux joueurs vont entamer
la période de préparation avec
leur nouveau club et espèrent
entrer dans les plans de l’en-
traîneur et faire une bonne sai-
son.

«Je suis très content d’avoir réus-
si à trouver un terrain d’entente
avec la direction du Mouloudia.
Sinon, il est encore prématuré pour
parler de mon statut. Je sais qu’il
y aura une préparation qui sera
décisive pour nous les trois gar-
diens de but. J’ai déjà connu une
concurrence pareille dans ma jeu-
ne carrière en 2012.
J’ai quand même joué quelques
matches» affirme Rabie Guitarni
avant d’ajouter «j’ai eu une cer-
taine expérience derrière moi. J’ai
connu pas mal de clubs, comme
l’ESM, le SCMO et dernièrement
le SAM grâce auquel j’ai pu m’il-
lustrer que ce soit en champion-
nat ou en Coupe d’Algérie. Main-
tenant, je vais tout donner durant
la préparation pour taper dans l’œil
du coach», précise Guitarni.

HAMIA ATTENDU

AUJOURD’HUI

Le Mouloudia d’Oran est sur le
point d’engager une dixième re-
crue aujourd’hui. Il s’agit de Mo-
hamed Amine Hamia qui se trou-
vait hier à l’hôtel El Mouahidine
pour discuter avec les dirigeants
du MCO à leur tête l’entraîneur,
Chérif El Ouazzani Si Tahar.
Les deux parties auraient trouvé
rapidement un terrain d’entente et
la signature du joueur est imminen-
te. Hamia est en effet rentré chez
lui pour récupérer quelques docu-
ments, avant de se présenter
aujourd’hui à la première heure
pour signer son contrat. A noter
que Hamia a failli signer au Mou-
loudia la saison passée lorsque
Badou Zaki avait réclamé ses ser-
vices.

A.B

L es jours se suivent au
NAHD et aucune solution
à la crise ne se profile à

l’horizon. A moins d’un mois du
début de la compétition officielle,
rien n’est fait au NAHD concer-
nant le recrutement et l’engage-
ment d’un nouvel entraîneur, ce
qui fait que même le programme
de préparation n’est pas fixé. Com-
me déjà rapporté par la presse, les
chances de voir Nour Benzekri ou
Lakhdar Adjali prendre les com-
mandes techniques se minimisent.
Les deux hommes refusent, selon
nos sources, de collaborer avec
une direction rejetée par l’ensem-
ble des Husseindéens.
Mahfoud Ould Zemirli aurait le
nom d’un autre entraîneur en tête.
Les joueurs encore sous contrat

ont été informés du versement de
leurs arriérés et du programme de
travail, mais ces derniers ne veu-
lent pas reprendre dans des con-
ditions pareilles.
Le retard accusé jusque-là se ré-
percutera, à coup sûr, sur l’équi-
pe, étant donné que cette période
de préparation demeure la plus
importante pour la compétition
officielle. Le NAHD risque de vi-
vre, ainsi donc, le même scénario,
si ce n’est pire, que celui de son
voisin, le CRB, la saison dernière.
Le Chabab a débuté en retard la
préparation avec une série de pro-
blèmes, ce qui a failli lui coûter la
relégation, n’était-ce l’arrivée du
groupe Madar Holding au milieu
de la saison pour sauver les meu-
bles.

NAHD

A quant la reprise ?
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Les «Verts» en finale

L’Algérie en liesse fête ses héros

La fête des Algériens était totale aux Champs-Elysées

en ce 14 juillet inoubliable

Echanges entre
Julien Odoul

et Riyad Mahrez:

« Vos « supporters »

en France sont

insupportables »
Julien Odoul membre du parti de
Marine Le Pen, le Rassemblement
National, a exprimé sur Twitter
son souhait de voir l’équipe Nigé-
rienne gagner afin d’éviter  « vio-
lences et les pillages » et « la marée
de drapeaux algériens » sur les
Champs-Élysées. « Pour empêcher
la poursuite des violences et des
pillages, pour éviter la marée de
drapeaux algériens, pour préserver
notre fête nationale, n’attendez rien
de Castaner. Faites confiance aux
11 joueurs nigérians ! »  A-t-il écrit
sur Twitter. La réponse de Riyad
Mahrez n’a pas tardé à venir. Après
la fin du match, le capitaine des
fennecs et auteur du but historique
qui a permis aux verts d’arracher
leur ticket pour la finale, a répon-
du à Julein Odoul et a écrit sur la
plateforme Twitter « Le coup-franc
était pour toi. On est ensemble ».
L’échange s’est poursuivi entre les
deux hommes, le politicien Odoul
a répondu au joueur et a écrit «
votre coup franc décisif était aussi
remarquable que les dévastations
récurrentes de vos « supporters »
en France sont insupportables »
invitant le buteur à être « aussi
performant pour les dénoncer avec
force et lancer un appel au calme »
Cette vague de colère a débuté
après la qualification de l’Algérie
en demi-finales. Le parti de Mari-
ne Le Pen a souhaité interdire l’ac-
cès aux Champs Élysées  « loin de
n’être que des manifestations de
joie de simples amateurs de foot-
ball comme le décrivent la plupart
des commentateurs, il s’agit de vé-
ritables démonstrations de force
dont l’objectif est de signifier os-
tensiblement une présence massi-
ve et un rejet de la France », a dé-
claré le Rassemblement National
dans un communiqué. Pour la fina-
le l’Algérie devra affronter le Séné-
gal le vendredi 19 juillet. Une vic-
toire des Fennecs serait une pre-
mière depuis 30 ans, et la deuxiè-
me dans l’histoire du pays.

Si l’avenue des Champs-Elysées re
cevait au cours de la matinée les

Français, leur Président et ses invités
pour le défilé du  14 juillet, fête natio-
nale française, dans la soirée elle a été
le théâtre d’une fête totale des Algé-
riens qui sont venus célébrer la victoi-
re et la qualification de leur équipe na-
tionale de football en finale de la cou-
pe d’Afrique des nations (CAN).
A peine quelques minutes se sont
passées après le but d’anthologie de
Riad Mahrez qui a qualifié la sélec-
tion algérienne à la finale de la CAN,
29 ans après, que les supporters des
«Fennecs» ont commencé à affluer
vers les Champs-Elysées sans se don-
ner rendez-vous.
Les Algériens, enveloppés de dra-
peaux vert, blanc et rouge, fusaient
de toute part en voitures, scooters,
vélos ou à pieds en criant «One, two,
three, viva l’Algérie». Pourtant tou-
tes les stations de métro aux alen-
tours de l’avenue des Champs-Ely-
sées étaient fermées sur demande de
la préfecture de police en raison, a-t-
on expliqué, de la fête du 14 juillet et
de la coupe d’Afrique des nations.
Une heure après la fin du match au
Caire, la principale avenue de Paris
était bouclée, bloquée où il y avait
beaucoup plus de véhicules de touris-
me ou utilitaires, des fourgons et des
scooters que de personnes, sous l’œil
vigilant d’un dispositif sécuritaire très
renforcé. Les klaxons, les youyous de
joie, les danses, les chants, les pétards,

les fumigènes et même les feux d’arti-
fices étaient au rendez-vous de cette
liesse incommensurable qui donnait
l’impression que Paris n’était plus la
capitale française et le tapage noctur-
ne n’était plus interdit. Les innom-
brables drapeaux algériens étaient éga-
lement soutenus par des drapeaux tu-
nisiens, marocains et palestiniens qui
se sont invité à la fête, au moment où
les Français assistaient au festival tra-
ditionnel des feux d’artifices à la tour
Eiffel. D’ailleurs, après minuit ils se

sont dirigés vers les Champs-Elysées
comme compléter la soirée dans la joie
qui était partout même chez les touris-
tes. Plusieurs personnes ont attesté que
jamais une victoire de l’Algérie en cou-
pe d’Afrique des nations n’a été fêtée
de la sorte par les membres de la com-
munauté nationale qui, dans la joie, ont
exprimé leur fierté d’avoir des joueurs
de talents, une équipe nationale de qua-
lité et un entraîneur compétent. Les
noms de Mahrez et de Belmadi étaient
les plus cités et scandés dans cette soi-

rée inoubliable.
Contrairement à la dernière manifesta-
tion du genre de jeudi passé où des in-
cidents ont éclaté, la soirée s’est pas-
sée dans une ambiance festive et dans
le calme, mis à part la tentative d’infil-
tration d’un groupe de black-blocs qui
voulaient s’infiltrer mais a été tout de
suite repéré par les services de sécuri-
té. Partout ailleurs en France, dans les
grandes villes ou cités où il y a des
membres de la communauté algérien-
ne, il y avait fête, a-t-on indiqué.

Les Algérois ont envahi di
manche soir les rues de la
capitale pour saluer l‘ex-

ploit de la sélection nationale de
football qui s’est qualifiée brillam-
ment en finale de la Coupe d’Afri-
que des nations-2019 (CAN-2019)
en Egypte aux dépens du Nigeria
(2-1).Vingt-neuf ans que les Algé-
riens l’attendaient. Cette qualifica-
tion a été arrachée avec les tripes
d’une équipe en pleine reconstruc-
tion sur laquelle personne ne mi-
sait un kopeck avant le début du
tournoi mais qui ne cesse de sur-
prendre par son jeu agréable à sui-
vre et son mental d’acier. Le bijou
de la star et capitaine des «Verts»
Riayd Mahrez, intervenu sur coup
franc direct à la 4e minute du temps
additionnel, a libéré tout un peu-
ple déjà «éreinté» par la séance de
tirs au but de jeudi en quarts de
finale face à la Côte d’Ivoire.
Le coup de sifflet final de la ren-
contre proclamé par l’arbitre gam-

bien Bakary Papa Gassamaa été
une véritable délivrance pour des
milliers de supporters, sortis spon-
tanément manifester leur joie, après
un match stressant. Des cortèges
de voitures drapées aux couleurs
de l’emblème national ont ainsi
sillonné les rues de la capitale à
coups de klaxons. La torpeur dans
laquelle étaient plongés les villes
d’Algérie a laissé place à une lies-
se ayant illuminé en cette soirée
estivale. La foule des incondition-
nels des «Verts» grossissait da-
vantage, à mesure que les cortè-
ges affluaient dans les principales
places de tout le pays.
Embrassades, danses, chants, fu-
migènes et larmes de joie ont mar-
qué cette soirée, une manière de
saluer la performance de ces
«Guerriers du Désert».
D’Alger à Oran , en passant par
Constantine et les autres villes et
villages du pays, les mêmes scè-
nes de joie sont observées. Tou-

tes les expressions de joie ont été
étalées. Les couleurs vert, blanc
et rouge ont dominé le décor. Les
«One, two, three, viva l`Algérie»
entremêlés de you-you stridents
fusaient de partout dans une at-
mosphère qui en dit long sur la joie
de tout un peuple.
Des milliers de supporters sans
distinction d‘âge qui ont pu sui-
vre la belle prestation des capés
de Belmadi sur les différents
écrans géants installés à travers
toute l’Algérie, n‘ont pas hésité à
laisser éclater leur joie pour célé-
brer cette performance. «Chaâb
yourid la Coupe d’Afrique» (le
peuple veut la Coupe d’Afrique),
le fameux tube devenu un grand
succès chez les supporters, les-
quels doivent encore patienter jus-
qu’à vendredi pour espérer voir
cette équipe nationale rééditer le
coup de celle de 1990, victorieuse
à domicile  de l’unique trophée
continental dans le palmarès de

l’Algérie. «Eh oh, eh oh, djibolna
la coupe nwalo labess (Ramenez-
nous la coupe et on sera bien)»
ou encore «Mazal mazal, mazal
Sénégal (c’est au tour des Séné-
galais maintenant)», scandaient
d‘autres supporters, avant ce der-
nier rendez-vous capital dans l’his-
toire de l‘Algérie du football face
aux «Lions de la Téranga» qui ont
dominé plus tôt dans la journée la
Tunisie en demi-finales au terme
des prolongations (1-0). La nuit fut
longue en Algérie  qui a retrouvé
cette joie et cette magie procurées
par le football. Une ambiance qui
n’a pas manqué de raviver les sou-
venirs forts agréables des triom-
phes et autres épopées sportives
algériennes.
Cette victoire aura mis fin à une
série d’échecs lors des dernières
éditions de la CAN et il était temps
de voir enfin l’Algérie renouer
avec la finale pour la troisième fois
de son histoire.
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Hani Abou Rida.
Le Maroc, qui se présentait pour-
tant comme l’un des favoris, a con-
nu la même déception, en quittant
le tournoi prématurément, en 1/8
de finale face au Bénin (1-1, aux
t.a.b : 1-4). Le Français Hervé Re-
nard, qui aurait démissionné se-
lon des médias marocains, n’a pas
trouvé la bonne formule pour me-
ner les «Lions de l’Atlas» vers le
sacre final comme il l’a déjà fait
auparavant avec la Zambie (2012)
et la Côte d’Ivoire (2015).Le Ca-
meroun, tenant du trophée qui
croyait frapper un bon coup en
confiant les rênes des «Lions in-
domptables» à l’ancien internatio-
nal néerlandais Clarence Seedorf,
a également déchanté, se faisant
éliminer en 1/8 par le Nigeria (3-2).
Autant de déceptions pour des
entraîneurs «non-Africains» qui
croyaient posséder la baguette
magique pour propulser leurs sé-
lections respectives au-devant de
la scène, avant de se heurter à la
dure réalité du terrain.
En revanche, l’entraîneur français
de Madagascar, Nicolas Dupuis,
peut se targuer d’avoir mené les
«Barea» en quarts de finale pour
la première
participation de leur histoire, avant
de quitter l’épreuve au terme de la
défaite concédée face à la Tunisie
(3-0). Une sortie honorable pour
une équipe malgache considérée
comme la révélation de cette édi-
tion.
Chez les entraîneurs étrangers
ayant pris part à cette CAN-2019,
l’école française était fortement re-
présentée avec 7 sélectionneurs
sur 13.Les fédérations nationales
africaines vont certainement faire
le bilan et réfléchir sur la nécessité
de donner plus de chances aux
compétences locales. Djamel Bel-
madi et Aliou Cissé viennent de
montrer la voie.

Sénégal - Algérie

Cissé - Belmadi, deux

entraîneurs africains en finale

Auteur d’un coup franc fou
à la 95e minute

Mahrez, le capitaine providentiel,

propulse les Verts en finale

L’ailier droit et capitaine de
la sélection algérienne de
football, Ryad Mahrez, a

propulsé les «Verts» en finale de
la CAN-2019 en Egypte grâce à un
coup-franc direct sensationnel
dans le temps additionnel diman-
che soir face au Nigeria (2-1), frap-
pant au bon moment pour assu-
mer son nouveau rôle de leader.
Ayant accompli une saison mi-
figue mi-raison sous le maillot de
Manchester City (Premier Lea-
gue anglaise), avec toutefois un
bilan de 12 buts et 12 passes dé-
cisives, toutes compétitions
confondues, Mahrez est en train
de réussir «sa» CAN de la plus
belle des manières, parvenant à
signer 3  réalisations, dont celle
face au Nigeria qui vaut son pe-
sant d’or.»
C’est le but le plus important de
ma carrière depuis que j’ai rejoint
la sélection», a-t-il tranché.Promu
au rang de capitaine d’équipe pour
ce rendez-vous continental, le
natif de Sarcelles (France) a pris
une autre dimension, tout en as-
sumant ses responsabilités. Pour-
tant, des voix se sont élevées
avant le coup d’envoi de la com-
pétition pour contester la décision
du sélectionneur national Djamel
Belmadi de lui confier le brassard
de capitaine, lui reprochant son
«incapacité» à devenir un meneur
d’hommes.Avant son but décisif
face aux «Super Eagles», l’ancien
Havrais a déjà fait parler la poudre
en phase de poules face au Kenya
(2-0) et en 1/8 de finale face à la
Guinée (3-0).

IL REVIENT À HAUTEUR
DE BELLOUMI

Finalement, Mahrez a non seule-
ment conforté le choix de Belmadi,
mais a confirmé aussi qu’il restait
l’une des clés de réussite de cette
équipe nationale en pleine
reconstruction.»Nous n’avons
rien lâché, on y a cru jusqu’au
bout. Notre leader (Mahrez, ndlr)
nous porte en finale», a réagi le
défenseur Aïssa Mandi à propos
de son capitaine.
Riyad Mahrez, auteur dimanche
soir de son sixième but en phases
finales, est revenu à hauteur de
Lakhdar Belloumi. Avec un total
de 6 réalisations, Mahrez dépasse
Djamel Menad et rejoint Belloumi
en tête du classement des meilleurs
buteurs algériens dans l’histoire
de la CAN avec six buts chacun.
Belloumi a marqué lors des éditions
de 1980 (2 buts), 1984 (2) et 1988
(2).Mahrez avait ouvert son comp-
teur-buts lors de la CAN-2015 en
Guinée-équatoriale face au Séné-
gal (2-0), avant de récidiver deux
années plus tard à la CAN-2017
au Gabon, en signant un doublé
lors du premier match du premier
tour face au Zimbabwe (2-2).Il aura
donc la possibilité d’accéder au
panthéon des plus grands footbal-
leurs algériens de l’histoire et d’oc-
cuper seul la tête du classement
historique des buteurs algériens
dès la finale de vendredi prochain
face au Sénégal au stade interna-
tional du Caire (20h00 algérien-
nes).

Sénégal

 Kalidou Koulibaly

sera suspendu pour

la finale de la CAN

contre l’Algérie

L’imposant défenseur
sénégalais a pris un
deuxième carton jaune

en trois matches dimanche
contre la Tunisie, ce qui le pri-
ve de finale. C’est un énorme
coup dur auquel Aliou Cissé va
devoir faire face.
Le sélectionneur du Sénégal
sera privé de Kalidou Kouliba-
ly pour la finale de la Coupe
d’Afrique des nations vendre-
di (21 heures) contre l’Algé-
rie. En concédant un penalty en
fin de match dimanche contre
la Tunisie (1-0, a.p.), l’imposant
défenseur a été averti pour la
deuxième fois en trois mat-
ches.
Il sera donc suspendu. « C’est
dommage que nous soyons
sans Kalidou, il est vital dans
cette équipe, un joueur qui
nous donne beaucoup. Nous
jouerons également pour lui »,
a déclaré Pape Alioune Ndiaye
après la demi-finale victorieu-
se contre les Tunisiens.

Ils étaient onze entraîneurs afri
cains au coup d’envoi de la
Coupe d’Afrique des nations

CAN-2019 en Egypte, il n’en  res-
te que deux : l’Algérien Djamel
Belmadi et le Sénégalais Aliou Cis-
sé, qui vont s’affronter vendredi
en finale de la 32e édition mettant
aux prises les sélections de leurs
pays au stade international du
Caire.
Ces deux techniciens ont réussi à
mener leurs équipes respectives
au dernier stade de l’épreuve, con-
firmant la tendance portée sur l’en-
traîneur local lors de cette premiè-
re édition à 24 pays.Onze fédéra-
tions nationales, dont la FAF,
avaient décidé ainsi de faire con-
fiance aux compétences «africai-
nes», avec l’objectif d’aller le plus
loin possible dans cette compéti-
tion. L’Algérie et le Sénégal ont
réussi à aller jusqu’au bout, mais
cela n’enlève en rien au mérite des
autres techniciens africains.La
Tunisie et le Nigeria, dirigés res-
pectivement sur le banc par le Fran-
çais Alain Giresse et le Franco-Al-
lemand Gernot Rohr, ont échoué
aux portes de la finale dans ce qui
a été la meilleure performance des
entraîneurs «non-Africains» dans
ce rendez-vous continental.

 AGUIRRE, RENARD,
SEEDORF : PAR ICI

LA PORTE DE SORTIE

L’Egypte, pays organisateur, a
connu l’une des plus grandes dé-
sillusions de son histoire, en se
faisant éliminer sans gloire en 1/8
de finale par l’Afrique du Sud (1-
0). Et pourtant, la Fédération égyp-
tienne (EFA) a mis le paquet pour
confier la sélection des «Pha-
raons» au Mexicain Javier Aguir-
re, limogé illico presto à l’issue de
l’élimination, provoquant même la
démission du président de l’EFA
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Il avait promis d’aller jusqu’au bout dans cette CAN

Belmadi, l’homme qui a métamorphosé les Verts

SOFIANE FEGHOULI
(milieu offensif) :

« Je suis vraiment très fier de
faire partie de cette équipe, de
jouer pour ces entraîneurs et
ce staff médical. On joue pour
notre pays. On a fait un grand
match et il faut féliciter tout le
monde. Aujourd’hui, les vrais
vaillants sont ceux qui sont ve-
nus d’Algérie, qui ont pris
l’avion pour venir nous soute-
nir dans des conditions diffici-
les sans dormir. Ce sont les
vrais hommes et c’est eux qu’il
faut féliciter. Tout le monde a
donné le maximum et c’est très
bien. Maintenant il faut redes-
cendre de notre nuage, et se
concentrer sur cette finale.
Nous sommes fiers et heureux
mais on n’a encore rien accom-
pli dans ce tournoi pour le mo-
ment ».

RAMY BENSEBAINI
(défenseur)

« Je ne trouve pas les mots pour
exprimer ma joie et ma fierté.
Nous sommes tous les suppor-
ters qui sont venus au Caire
pour nous encourager, et ceux
qui sont restés au pays. Nous
allons tout donner pour leur
procurer de la joie en finale,
que nous devons bien préparer
et être au rendez-vous. La dé-
cision prise par l’arbitre de
siffler un penalty pour le Ni-
geria en recourant à la VAR,
je pense que c’est justifiable.
J’ai parlé avec Mandi, il a re-
connu avoir touché la balle de
la main ».

YOUCEF BELAÏLI
(ailier gauche)

« Hamdouallah, le peuple algé-
rien mérite tout le bonheur. Le
match était très difficile face
au Nigeria qui nous a créé
beaucoup de problèmes. Nous
n’avons pas baissé les bras
après l’égalisation, en croyant
jusqu’au bout en nos moyens.
Je remercie tous mes coéqui-
piers. A nous la finale ».

AÏSSA MANDI
(défenseur) :

«On est passés par tellement
d’événements ces derniers
temps. Juste sur ce match là
face au Nigeria, on est passés
par tous les sentiments. Nous
aurions pu marquer 2 ou 3 buts
avant la mi-temps. On s’écrou-
le un peu en seconde période
en raison de la fatigue. Nous
n’avons rien lâché, on a cru
jusqu’au bout. Notre leader
(Mahrez, ndlr) nous porte en
finale ».

DÉCLARATIONSCAN-2019

Les «Verts» droit au but

et Oudjani.Un éventuel exploit se-
rait retentissant et exceptionnel,
puisque l’équipe nationale n’a ja-
mais réussi auparavant à s’affir-
mer en dehors de ses bases. Le
meilleur résultat acquis depuis le
sacre de 1990 est la quatrième pla-
ce décrochée à la CAN-2010 en
Angola, sous la conduite de l’an-
cien sélectionneur Rabah
Saâdane.»Nous sommes en fina-
le, c’est fabuleux. Nous allons tout

faire pour rééditer l’exploit de la
génération de 1990 et remporter le
trophée», a réagi le manager gé-
néral de l’équipe nationale Hakim
Medane à l’issue de la partie.
Pour pouvoir entrer dans l’histoi-
re du football national, les coéqui-
piers de Sofiane Feghouli devront
passer l’écueil du dernier obsta-
cle : le Sénégal, qu’ils vont retrou-
ver de nouveau après le rendez-
vous ayant mis aux prises les deux

équipes en phase de poules (vic-
toire 1-0).Première nation sur le
plan continental (22e au dernier
classement de la Fifa), le Sénégal
de Sadio Mané a fini par confirmer
son statut de l’un des favoris de
cette compétition, réussissant à
redresser la barre assez
rapidement après avoir été «se-
coué» au terme de son unique dé-
faite concédée jusque-là dans ce
tournoi face à l’Algérie.

Tout le monde s’accorde
aujourd’hui a dire que
Djamel Belmadi a littérale-

ment métamorphosé cette équipe
d’Algérie qui a séduit toute l’Afri-
que et plus particulièrement les
spécialistes qui rendent un hom-
mage spécial au sélectionneur na-
tional qui a eu non seulement le
mérite de conduire cette formation
à la dernière marche de l’épreuve
mais également avec cette déter-
mination qu’il avait clairement af-
fiché au départ lorsqu’il a pris en
main l’équipe nationale.
Djamel Belmadi a dit qu’il irait à
cette CAN pour la gagner et c’est
ce qu’il est entrain de faire avec
l’art et la manière déjouant ainsi
tous les pronostics et détruisant
toutes les critiques des pseudo-
spécialistes des plateaux de télé-
visions qui trouvaient toujours à
redire sur la démarche de Djamel
Belmadi.
Ce dernier imperturbable a su me-
ner sa barque comme il l’entendait
sans jamais se laisser influencer
par tous ces piètres donneurs de
leçons et a réussi a transformer
cette pléiade de talents dont dis-
posaient ses prédécesseurs en un
ensemble cohérent, dynamique et

faisant preuve d’une solidarité
sans faille.
D’une sélection débridée et hété-
roclite a une équipe qui a du ca-
ractère et qui a démontré qu’elle
pouvait faire face à toutes les si-
tuations possibles, a toutes les
difficultés comme cela a été le cas
face à la Cote d’Ivoire et face au
Nigéria .  Une équipe qui a du ca-
ractère et qui ressemble d’ailleurs
à son entraineur .
Djamel Belmadi a aussi réussi l’in-
croyable gageure de transformer
un joueur comme Ryad Mahrez qui
n’a jamais brillé comme il le fait
actuellement avec les Verts et lui
redonner cette âme de leader, de
passeur décisif, de buteur et même
de défenseur lorsque les circons-
tances l’exigent dans un match.
Il a également donné une dimen-
sion technique et tactique haute-
ment appréciée à un joueur com-
me Youcef Belaili qui est désormais
un pion incontournable au sein de
l’équipe.
Il a su également redonner une
véritable assise défensive a son
équipe autour d’un axe inédit mais
complémentaire composé de Man-
di et Benlamri.
Et entre autres mérites, Djamel

Belmadi a cette faculté de savoir
utiliser un banc débordant de ta-
lent et toujours engagé et concen-
tré même lorsqu’il n’est pas solli-
cité comme ce fut le cas face au
Nigéria ou le sélectionneur a sur-
pris tout son monde en ne procé-
dant à aucun remplacement durant
la rencontre.
En somme c’est en véritable Mer-
lin l’enchanteur que Belmadi est
entrain de mener, peut être , les
Verts vers leur deuxième étoile Afri-
caine et c’est tout le mal qu’on
peut souhaiter à cet entraineur qui
a déjà écrit son nom en lettres d’or
dans le football algérien.

R.Bendali

Rien ne semble arrêter la sé
lection algérienne de foot
ball dans la quête d’une

deuxième étoile africaine, au len-
demain d’une qualification ample-
ment méritée pour la finale de la
CAN-2019 grâce à une victoire à
l’arraché face au Nigeria (2-1) au
stade international du Caire.
La performance est exceptionnel-
le pour l’équipe nationale qui est
en train de marquer de son em-
preinte cette 32e édition, faisant
preuve de courage, de volonté et
d’une détermination inébranlable
pour aller jusqu’au bout de son
objectif : soulever le trophée ven-
dredi prochain face au Sénégal,
qualifié aux dépens de la Tunisie
(1-0, a.p).
Alors que tout le monde s’atten-
dait à un épuisement sur le plan
physique, trois jours après le
match intense livré dans des con-
ditions climatiques assez difficiles
en quarts de finale face à la Côte
d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3) à Suez,
les «Verts» ont dû puiser dans
leurs ressources mentales pour
tenir tête à une équipe nigériane
loin d’être un foudre de guerre.
Les «Verts», complètement dé-
chaînés notamment en première
période, auraient pu l’emporter sur
un score large. Mais les tentati-
ves de Bounedjah et Belaïli, entre
autres, n’ont pas été
exploitées.Revenus avec des in-
tentions plus offensives, les «Su-
per Eagles» ont réussi à égaliser
sur un penalty (73e) sifflé à l’aide
de la VAR (Assistance vidéo à l’ar-
bitrage). Loin de se décourager à
un moment crucial de la partie, les
joueurs algériens ont fait montre
d’un mental d’acier, réagissant de
fort belle manière. A quelques se-
condes de la fin du temps addi-
tionnel, le capitaine Riyad Mahrez
a surgi pour botter un coup franc
direct magistral qui est allé mourir
dans les filets, offrant ainsi à l’Al-
gérie la troisième finale de son his-
toire.

FACE AU SÉNÉGAL POUR
TERMINER LE BOULOT

Vingt-neuf ans après la dernière
finale, disputée et remportée à do-
micile en 1990, l’Algérie sait dé-
sormais qu’elle sera vendredi face
à une belle occasion pour s’offrir
une deuxième étoile et mettre fin à
trois décennies de disette.
L’occasion est donc propice pour
une nouvelle génération de
joueurs, déterminés et animés
d’une volonté de «guerriers» pour
rééditer l’exploit des Madjer, Me-
nad et autres Chérif El-Ouazzani


