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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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495 nouveaux cas,
361 guérisons

et 10 décès
ces dernières 24h

J  354

Résultats des examens du BEM

Un taux de réussite
de 61.73%  dans la wilaya

P. 2

ORAN

4ème Boulevard périphérique d’Oran

Deux blessés graves et des dégâts matériels
dans un nouvel accident

L’opération a débuté hier à l’occasion du 59 è anniversaire de la fête de l’indépendance

ATTRIBUTION DE PLUS
DE 26.000 LOGEMENTS À ORAN

P. 3

P. 8-9

Prises de malaise après s’être baignées à la plage de Ténès

149 personnes évacuées
vers l’hôpital de Chlef P. 8-9

Mouton de l’Aïd

L’Oravio met en place un point
de vente à Es-Senia

P. 3

Un marché de gros de poissons
bientôt opérationnel

P. 3

EL KERMA

Distribution de plus de 1.400
logements de différentes formules

SIDI BEL ABBÉS

P. 4

Distribution de 1.000 aides
à l’habitat rural et de 570

logements promotionnels libres

MASCARA

P. 4

Ligue 1 (29e journée)

Le leader cale
à Médéa,

le CRB seul dauphin
P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 06 - 07 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benharrats Rafika Nacera
44, rue de Tlemcen, Tel : 041-
34-50-86
Medjdoubi Keltouma
39,  Ilot L,  tranche 100,  local N°
1, Hai Cheikh Bouamama
Boudia Aicha
11, rue des Oliviers,  Hai Yagh-
mouracen, Tel : 041-35-17-08
Behnas Fouzi
2, avenue des 40 martyrs, Tel :
041-36-69-71
Ziane Lilia
N°51, rue du casino, Hai Canas-
tel
Laoufi Souad Fatiha
1,  rue du marché, Victor Hugo
Baraka Fatima Zohra
25,  Bd Adda Benaouda,  Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-40-16-08
Sebti Oussama
45, rue Mirauchaux
Taleb Bahia
Cité des 108 Lgts, Bat B2,  lo-
caux 2 et 3, cité Usto

BIR EL-DJIR
Maroufi Nassiba
Lotissement 119,  lot N°1, Bir El
Djir
Mazouz Nacera
Pos 52,  Bat Type B1,  local N°5
et 9, Hai El-yasmine, Bir El Djir
Guendouz Benaouda
Hai Emir Khaled,  Ilot 37, N°15,
Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Endimed
Bd  du 1e novembre 1954, Es-
senia, Tel : 041-41-62-40
Amari Mohamed
Cité  Maarouf,  local N°3, Sidi
Chami
Ziouche Bachir
N°78,  lotissement 124,  lot N°
19,  local N°4, Hai Hamel Ab-
delkader, El Kerma

ARZEW
Bouhadadja Nesrine
Lotissement 162,  lot N° 31,
RDC, El-mohgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Bendouma Ennacer
Place du 1e Novembre,  N°2, Ain
El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°3-A/4, RDC, Mers El Kébir
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Salon international de l’investissement

Signature de près de 30 accords de partenariat

Résultats des
examens du BEM

Un taux de

réussite 61.73%

dans la wilaya

Les résultats de l’examen
du BEM ont été annon
cés dimanche vers 16h

sur le site de l’Office national
des examens et concours
(ONEC), ainsi que dans les éta-
blissements scolaires. Cette
année, la wilaya d’Oran a obte-
nu un taux de réussite estimé à
61.73%, soit une hausse par-
rapport à la session précéden-
te (2020) qui avait été marquée
par un taux de réussite de
55,59%. Pour cette année,
26.043 élèves étaient inscrits au
BEM, dont 25.615 se sont pré-
sentés et 15.813 ont obtenu
décroché leurs diplômes. Six (6)
candidats ont eu mention « Ex-
cellent» avec des moyennes en-
dessus de 19. Par ailleurs, 163
candidats ont eu une mention
« Très bien»,  avec des moyen-
nes oscillant entre 18 et 18,95.
Quant à la meilleure moyenne,
elle a été obtenue par l’élève
Amoura Zahra avec 19,28 sco-
larisée au CEM  Smail Moha-
med, dans la commune d’Oran,
et en deuxième position le col-
légien Belkasmi Aissa avec un
moyenne de 19,11 de du CEM
«Moufdi Zakaria», a-ton appris
de la direction de l’Education.
La première place au niveau de
la wilaya est revenue au CEM
«Temouh Mohamed», dans la
commune de  Bir El Djir avec un
appréciable taux de 91,57 %,
suivi par le CEM « Chahid Be-
labiod Adda», dans la commu-
ne d’Arzew avec, 90,91%, et le
CEM Sebihi Kaddour dans la
commune d’Oran avec 90,57%.

Ziad M

Près de 30 accords de parte
nariat dans les domaines de
l’industrie, de la construc-

tion et des travaux publics ont été
signés, lors de la troisième édition
du salon international de l’inves-
tissement clôturé dimanche au
centre des conventions «Moha-
med Benahmed» d’Oran. Dans
une déclaration à l’APS, le com-
missaire du salon, Ahmed Haniche,
a souligné que près de 30 accords
de partenariat ont été signés entre
des opérateurs locaux et d’autres
avec des opérateurs étrangers ac-

tivant en Algérie dans de nom-
breux domaines, à l’instar de l’in-
dustrie mécanique, la sous-
traitance industrielle, le textile in-
dustriel, la construction et les tra-
vaux publics. Ces accords portent
sur la création de sociétés mixtes,
l’extension de l’activité des entre-
prises et la création d’antennes à
l’ouest du pays, à l’instar d’Oran,
Sidi Bel-Abbes, Mascara et
d’autres antennes spécialisées
dans la construction et les travaux
publics à l’est du pays, a souligné
le même responsable. Cette mani-

festation économique qui a duré
quatre jours a été marquée par la
présence remarquable de profes-
sionnels dont le nombre a dépas-
sé les 6.000 visiteurs, ainsi qu’une
grande affluence d’étudiants et de
porteurs de projets, qui envisagent
de créer des micro-entreprises
dans de nombreux domaines, ajou-
te le même responsable. Pour rap-
pel, 87 exposants de l’intérieur et
de l’extérieur du pays ont partici-
pé à ce salon, répartis sur trois
salons dédiés à «l’immobilier, cons-
truction et travaux publics», «l’in-

dustrie et sous-traitance» et «le
transport et logistique». Près de
50 entreprises nationales publi-
ques et privées, spécialisées dans
l’immobilier, la construction, l’amé-
nagement extérieur et intérieur et
l’exportation, ainsi que des anten-
nes de sociétés étrangères acti-
vant en Algérie de Tunisie, du
Canada, de la Turquie, de la Chi-
ne, de la France, de la Belgique et
autres, ont participé à cette mani-
festation, en plus
d’institutions bancaires. A cette
occasion, des conférences-débats
sur différents sujets ont été ani-
mées lors de ce salon, notamment
«les conditions de baux de loca-
tion et leurs effets sur l’investis-
sement», «les formules de soutien
et d’accompagnement dans l’ex-
portation des produits algériens»
ainsi que «l’économie d’énergie,
l’industrie algérienne face aux dé-
fis actuels».

Première édition du Forum national de l’audiovisuel

Une plateforme de liens

entre les professionnels

Hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi

Programme spécial pour l’hygiène

bucco-dentaire des pensionnaires

Un programme d’hygiène
bucco-dentaire pour la
prise en charge des mala-

des de l’hôpital psychiatrique de
Sidi Chahmi a été lancé depuis quel-
ques semaines, par l’Etablissement
psychiatrique de santé publique
(EPSP) d’Oran, a-t-on appris
auprès de la coordinatrice de cet-
te action, Dr. Nawel Hadjidj. «Nous
avons effectué des visites de dé-
pistage au profit de 247 patients
de cet l’hôpital depuis le début du
programme au mois de mai der-
nier», a souligné cette spécialiste,
faisant savoir que les patients ont
pour la majorité besoin de soins
bucco-dentaires.

«Il s’agit d’une mission très déli-
cate où nos dentistes doivent
s’adapter avec les états psychi-
ques des patients», a-t-elle dé-
claré, ajoutant que cette mission
va s’étaler sur plusieurs semai-
nes, voire plusieurs mois. Le pro-
gramme de santé bucco-dentai-
re prévoit une prise en charge
prothétique des édentés partiels
et totaux.
Une vingtaine de locataires de
l’hôpital de Sidi Chahmi bénéfi-
cieront d’appareils dentaires,
complets ou partiels, a indiqué Dr.
Hadjidj. L’EPSP Es-Seddikia serait
parmi les établissements les plus
actifs en matière de santé bucco -

dentaire dans la wilaya d’Oran, a
souligné cette responsable, rappe-
lant que cet établissement a lancé
plusieurs programmes parmi les-
quels «la préservation de la dent
de six ans», ainsi que des campa-
gnes de sensibilisation contre les
caries dentaires, considérées com-
me un véritable problème de santé
publique.
«Les caries dentaires chez les en-
fants qui sont éradiquées dans la
majorité des pays développés,
sont encore très présentes chez
nos enfants», a-t-elle relevé, no-
tant que les caries peuvent êtres à
l’origine de maladies inflammatoi-
res et cardiaques.

La première édition du Forum
national de l’audiovisuel,
prévue demain à Oran,

permettra de créer des liens
entre académiciens et

utilisateurs dans le domaine, a
indiqué dimanche la

coordinatrice de cette
manifestation Soraya

Mouloudji.

Le forum, organisé par le
Centre de recherche en
anthropologie sociale et

culturelle d’Oran (CRASC) sous
l’égide du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique sous le slogan
«l’audiovisuel et son rôle dans la
valorisation de la recherche scien-
tifique», s’inscrit dans le cadre des
activités du projet «conseil de la
recherche et du développement
économique».
Il constitue «la pierre angulaire
d’une série de forums annuels qui
seront organisés à l’avenir», a
souligné la coordinatrice de cette
édition lors d’une conférence de
presse. Le forum vise essentielle-
ment à créer des liens entre les
académiciens et les utilisateurs à
travers le réseautage des relations

et les partenariats entre les pro-
fesseurs universitaires et les cher-
cheurs spécialisés dans le domai-
ne, ainsi que les professionnels,
les étudiants, les amateurs et ceux
s’intéressant à la découverte de
jeunes talents.
A ce propos, le conseil de la re-
cherche et du développement éco-
nomique place la valorisation des
recommandations du forum com-
me priorité dans ses horizons fu-
turs, en accompagnant un groupe
de jeunes porteurs d’idées pour
concrétiser leurs projets et arriver
à créer des start-up contribuant au
développement économique, ain-
si qu’à la création de nouvelles op-
portunités d’emploi, afin d’encou-
rager l’investissement dans le do-
maine audiovisuel et, par ricochet,
la création de la richesse à partir
de la connaissance et le talent, a-
t-elle déclaré. A ce propos, Mme
Mouloudji a signalé la participa-
tion de plusieurs instances com-
me soutien à la création de micro-
entreprises et des start-up, à l’ins-
tar de l’Agence nationale de sou-
tien et de développement de l’en-
treprenariat.
Des spécialistes animeront des
conférences sur, entre autres thè-

mes, «l’ouverture du champ audio-
visuel en Algérie entre réalité et
législation», «le financement du
film cinématographique en Algé-
rie, mécanismes et obstacles» et
«la communication numérique et
les nouveaux médias». Des ate-
liers de formation seront égale-
ment ouverts au profit des profes-
sionnels et des stagiaires sur «le
rôle de l’audiovisuel dans la valo-
risation de la connaissance», «le
financement de la production
audiovisuelle à la lumière des tex-
tes de lois et de législation», «les
défis numériques dans le domaine
de l’audiovisuel», selon la même
source.
Dans le cadre de ce forum, des tra-
vaux réalisés par des jeunes dans
le domaine de la production audio-
visuelle seront présentés, afin
d’encourager les porteurs d’idées
innovantes dans le domaine à dé-
velopper leurs talents et améliorer
la qualité de leurs produits. «Nous
ambitionnons de promouvoir les
prochaines éditions en leur don-
nant une dimension maghrébine,
voire africaine», a indiqué Mme
Mouloudji, qui occupe le poste de
sous- directrice, chargée de la re-
cherche au CRASC.
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L’opération a débuté hier à l’occasion du 59 è anniversaire
de la fête de l’indépendance

Attribution de plus

de 26.000 logements

Mouton de l’Aïd

L’Oravio met en place un point

de vente à Es-Senia

Les eaux mobilisées sont destinées à irriguer plus
de 300 hectares de terres agricoles

Mise en exploitation

d’un puits artésien à Gdyel
La direction des Ressources en eau d’Oran, a procédé à la mise en
exploitation d’un nouveau puits artésien dans la région de Gdyel, à
l’Est de la wilaya, permettant d’irriguer entre 350 et 400 hectares de
terres agricoles, a-t-on appris du directeur de wilaya du secteur,
Moussa Lebgaa. Les travaux de ce puits, d’un débit de 20 litres par
seconde, se sont achevés il y a trois jours, a indiqué M. Lebgaa,
précisant que la direction des ressources en eau a entamé son ex-
ploitation pour irriguer des terres agricoles dans la région de Gdyel.
La direction des ressources en eau de la wilaya a achevé, en juin
dernier, le forage du puits artésien, le dernier dans la daïra de Ta-
fraoui, d’une profondeur de 370 mètres avec un débit de près de 10
litres/seconde. Par ailleurs et concernant l’octroi d’autorisations de
forage de puits aux agriculteurs, le directeur des ressources en eau
de la wilaya d’Oran a fait savoir que son institution a accordé des
facilitations en application des recommandations du ministère de
tutelle. Le ministère des Ressources en eau a donné des instruc-
tions visant à faciliter les mesures d’octroi de permis autorisant le
forage de puits au profit des agriculteurs par la commission de wi-
laya compétente, insistant sur l’importance de simplifier et de facili-
ter les mesures, a souligné à ce propos Moussa Lebgaa.(APS)

L e groupe avicole de
l’Ouest (ORAVIO), à tra
vers la société des abat-

toirs de l’Ouest, procédera, dès
cette semaine, à la mise en place
d’un point de vente des moutons
de l’Aïd El Adha, au niveau de la
zone d’activité d’Es-Sénia. Une
louable initiative qui permettra de
casser les prix du cheptel et répon-
dre ainsi aux besoins des citoyens
à faibles revenus, a annoncé, M.
Rahmania Rachid, le directeur de
wilaya des services agricole
(DSA).
Cette décision a été prise lors
d’une réunion, sur instruction du
wali, qui a insisté sur la sécurité
des lieux, des biens et des person-
nes et a donné des instructions
pour la mise en place d’un dispo-
sitif de couverture sanitaire, qui
sera assuré par le groupe sous les
bons auspices du service vétéri-
naire du secteur. Notons qu’un
dispositif a été récemment mis en
place par la DSA pour optimiser
l’encadrement sanitaire, en  prévi-
sion de cette fête religieuse, à tra-
vers notamment la relance de
l’opération: «Un Aïd sans kyste
hydatique».  Les services concer-
nés devront également veiller aux
certificats de bonne santé devant
accompagner les animaux lors de
leurs déplacements. En outre, le
jour de l’Aïd, tous les établisse-
ments d’abattage, répartis sur l’en-
semble du territoire de la wilaya,
seront ouverts pour inciter les ci-
toyens à sacrifier leurs animaux
«dans une enceinte conforme et

contrôlée».
Des permanences seront égale-
ment effectuées par les services
vétérinaires de wilaya au niveau
des APC et des lieux d’abattage,
tandis que des brigades mobiles
composées de vétérinaires et de
techniciens, effectueront des tour-
nées dans les différents lieux sus-
ceptibles d’abriter des abattages.
Dans ce même contexte, les servi-
ces de l’Inspection vétérinaire de
la wilaya d’Oran, ont désigné pour
cette année 49 points de vente et
la mobilisation de plus de 45 vété-
rinaires et techniciens pour veiller
à l’application des prescriptions.
Il conviendra de rappeler que ces
dispositions sont inhérentes à un
arrêté du wali et au programme tra-
cé par la tutelle, portant sur l’or-
ganisation des marchés de vente.
Le fait saillant cette année est que
les différentes communes d’Oran
connaissent, ces jours-ci et con-
trairement aux dernières années, un
recul remarquable des points de
vente anarchiques. Ceci, faisant
suite à la décision de wilaya por-
tant durcissement du contrôle de
cette activité non autorisée dans
le cadre du renforcement des me-
sures de prévention de la Covid-
19, a-t-on constaté. En effet, il a
été remarqué un recul notable du
phénomène qui marquait habituel-
lement ces lieux à l’approche de
l’Aïd El Adha, précisément au ni-
veau des espaces publics et aux
abords des routes périphériques
et dans les agglomérations.

Rayen H

L’opération d’attribution de
plus de 26.000 logements
des différentes formules a

débuté, lundi, dans les différentes
communes de la wilaya d’Oran, à
la faveur de la célébration du
59ème anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse.
Le wali d’Oran Messaoud Djari, en
compagnie des autorités locales,
a procédé à la salle des conféren-
ces de la Mosquée pôle «Abdel-
hamid Ibn Badis» à la remise sym-
bolique des clés des logements au
profit de dizaines de bénéficiaires
des différentes formules. Ce quo-
ta de logements, dont la distribu-
tion se poursuivra jusqu’à la fin
du mois d’août prochain, com-
prend plus de 12.000 logements pu-
blics locatifs, dont 8.000 loge-
ments à Oued Tlélat, 1.000 autres

à Bethioua, 763 dans la zone de
«Cheklaoua» (Es-Senia), 700 uni-
tés à Haï Rabah (Misserghine), 500
unités au niveau des communes
de Bousfer et El-Ançor, 300 loge-
ments dans la zone de Chehaïria
(Aïn El-Bya) et 200 logements
dans les communes de Hassi Mef-
soukh et Sidi Benyebka.
L’opération comprend également
la distribution de 14.000 logements
de la formule location-vente
(AADL) au nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» de la commune
de Misserghine et 227 unités de la
formule logement promotionnel
aidé (LPA), dont 175 à la commu-
ne d’El-Mohgoun et 52 autres au
pôle urbain de Belgaïd (Bir El-Djir).
Dans l’allocution prononcée à cet-
te occasion, le wali d’Oran a souli-
gné qu’au titre de l’année en

cours, un programme de distribu-
tion de 47.000 logements des dif-
férentes formules à travers les dif-
férentes communes de la wilaya et
lors de différentes étapes a été tra-
cé. 8.800 logements ont été attri-
bués au mois d’avril dernier et plus
de 26.000 autres unités qui seront
distribuées à compter de ce lundi
et jusqu’à la fin du mois d’août
prochain.
D’autre part, 12.700 logements des
différentes formules seront récep-
tionnés entre le mois de septem-
bre prochain et la fin de l’année en
cours, dont 8.600 logements pu-
blics locatifs, 3.600 autres de la
formule location-vente (AADL) et
436 LPA. Le même responsable a
indiqué que ce programme permet-
tra d’assurer un toit à près de
250.000 citoyens.

Marché d’El Kerma

Un marché de gros de poissons

bientôt opérationnel

Un marché de gros de pois
sons sera ouvert prochai
nement à El Kerma, au

sud-ouest d’Oran, a annoncé di-
manche le directeur du contrôle
des activités de pêche et aquacul-
ture et régulation du marché au
ministère de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, Amar Bela-
cel Le marché de gros de poissons,
en cours de réalisation au niveau
du marché de gros d’El Kerma,
sera opérationnel au plus tard au
mois de septembre prochain, a in-
diqué à l’APS M. Belacel en mar-
ge d’une rencontre régionale sur
la régulation du marché et les sta-
tistiques, en présence des direc-
teurs de la pêche et des ressour-
ces halieutiques des wilayas
d’Oran,  Aïn Temouchent, Mosta-
ganem, Tlemcen, Bechar, Relizane
et Sidi Bel-Abbes.
Cette infrastructure à vocation ré-
gionale, qui sera dotée de deux (2)
chambres froides et de quatre (4)
box, devra accueillir aussi les pro-
duits de l’aquaculture locale et
d’importation en provenance no-
tamment de Mauritanie, a souligné
M. Belacel, mettant en exergue l’im-
portance du circuit de régulation,
«une préoccupation majeure des
pouvoirs publics».
Le directeur le directeur du con-
trôle des activités de pêche et
aquaculture et régulation du mar-
ché au ministère de la Pêche et des

Productions halieutiques a appe-
lé, dans ce cadre, l’assistance, for-
mée d’inspecteurs du secteur et
de cadres de la direction du com-
merce des
wilayas côtières, à actualiser un
nombre de recommandations des
travaux des comités locaux et à
mettre en place le plan d’action
devant assurer la gestion du pois-
son dans tout son cheminement,
à savoir le contrôle rigoureux de
sa traçabilité, la régulation des prix
et la transparence dans les tran-
sactions commerciales.  Le rôle de
l’inspecteur de la pêche et de
l’aquaculture a été abordé par
Mouna Boukadoum, sous-direc-
trice de la régulation des marchés
au ministère de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, qui a mis en
exergue l’importance de la mise en

place de comités locaux pour ap-
pliquer la feuille de route du sec-
teur de la pêche, déplorant, au pas-
sage, un nombre de dysfonction-
nements au niveau des halles à
marais et le non respect des nor-
mes sanitaires. Pour sa part, le di-
recteur général des statistiques,
des systèmes d’information et
études prospectives au ministère
de tutelle, M’hamed Tifouri, qui a
traité du volet relatif au dévelop-
pement des statistiques et des
systèmes d’information, a rappelé
l’importance de telles rencontres
régionales dont le but est de s’en-
quérir de l’état du système de col-
lecte  des statistiques liées à la
commercialisation des produits ha-
lieutiques, recenser les lacunes et
dysfonctionnements et chercher
les solutions.
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Sidi Bel Abbes

58.09% taux de réussite au BEM

Distribution de plus de 1.400 logements

de différentes formules

Mascara

Distribution de 1.000 aides à l’habitat rural

et de 570 logements promotionnels libres

Relizane

Une trentaine de participants au

salon de l'innovation universitaire

Aïn Defla

Mise en service d’un réservoir d'eau de 1000 m3

dans la commune de Tachta Zougara

Tissemsilt

Mise en service de l’établissement hospitalier «Mère et enfant»

Un réservoir d’eau d’une capacité de
1000 m3 a été mis en service diman-
che à Tachta Zougara (Aïn Defla) à
l’occasion de la célébration du 59ème
anniversaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse.
Implanté dans la région montagneuse
d’Ouled Bassa (commune de Tachta
Zougara), la mise en service de ce ré-
servoir, fonctionnant à l'aide de deux
pompes, permettra l’alimentation en
eau de quelque 11.000 habitants, se-
lon les explications fournies par les
responsables locaux du secteur des
Ressources en eau. Intervenant à l’oc-
casion, le wali de Aïn Defla, Embarek
el Bar, a instruit les mêmes responsa-
bles d’améliorer la fréquence de l’Ali-
mentation en Eau Potable (AEP) des
habitants de la région, a quelle, a-t-il
dit, «doit passer d’un jour sur trois à
l’heure actuelle à deux heures par
jour». Pour les habitants, ce projet
vient «à point nommé» en cette con-
joncture caractérisée par la raréfaction
des ressources hydriques, de surcroît
en ces temps de grande chaleur, ob-
servant que sa mise en service mettra
un terme au calvaire enduré chaque jour
en quête du précieux liquide.
Non loin de là, soit au douar Ouled
Bouali, le chef de l’exécutif local a inau-
guré une salle de soins assurant nom-
bre de prestations médicales au profit
des habitants, mettant en exergue le
fait que le personnel paramédical y
travaillant doit résider dans la région.
«Il est vivement souhaitable que les
infirmiers et autres agents paramédi-
caux habitent dans les parages afin

d’éviter les pertes de temps inhérents
aux déplacements vers cette structure
de santé», a-t-il recommandé, faisant
état de la disponibilité des services de
la wilaya à prendre en charge le volet
se rapportant à la formation de cette
catégorie professionnelle. Rappelant
les instructions du Président de la ré-
publique portant sur la nécessité de la
prise en charge des doléances des po-
pulations des régions enclavées, il a
promis aux habitants de retourner
«prochainement» chez eux afin, a-t-il
dit, d’écouter «plus longuement» leurs
doléances. Une autre salle de soins si-
tuée à la cité Chkaknia (commune d’El
Abadia) a également été inaugurée par
la même occasion.
Au niveau du chef-lieu de wilaya, le
wali a procédé à la mise en service de
route reliant l’évitement nord de Aïn
Defla à l’entrée est de la même ville.

Une trentaine d'étudiants
de l'université «Ahmed
Zabana» de Relizane

prennent part à la première édition
du salon universitaire de l'innova-
tion ouvert dimanche avec des
modèles de projets relatifs à l'en-
vironnement, le recyclage et les
énergies renouvelables.
Cette manifestation, organisée à
l'initiative du club scientifique
«Kafa'a» de la faculté des scien-
ces et technologie de l'université
de Relizane, a pour objectif de fai-
re découvrir les capacités d'inno-
vation des étudiants universitai-
res dans diverses disciplines et de
rapprocher les porteurs d’idées
des opérateurs économiques et
des dispositifs de soutien à l'em-
ploi, a souligné le doyen de la fa-
culté, Djillali Baghdadi.

Les étudiants participants à ce
salon de deux jours présentent des
modèles de projets innovants dans
plusieurs domaines tels que l'en-
vironnement, le recyclage des dé-
chets, les énergies renouvelables,
le cosmétique et le traitement des
eaux usées par les plantes, entre
autres. Ce salon constitue une
opportunité pour les étudiants de
l’université de Relizane de s’en-
quérir des services de l’Agence
nationale de soutien et promotion
de l’entreprenariat et de sa nou-
velle stratégie dans l’accompagne-
ment des jeunes innovateurs et la
fourniture aux étudiants des me-
sures et facilités mises en place par
l’Etat pour encourager et financer
les startups, a indiqué le chargé
d’information de ce dispositif
Mohamed Mellah.

Les affectations pour bénéficier
de 1.000 aides à l’habitat rural et
570 logements promotionnels li-
bres ont été remises, dimanche, à
leurs bénéficiaires, à l’occasion de
la célébration du 59e anniversaire
de la double fête de l'indépendan-
ce et de la jeunesse.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda a présidé, en présence
des autorités civiles et militaires

et de représentants de la famille
révolutionnaire au palais des con-
grès de la wilaya, la cérémonie de
remise des affectations de 1.000
aides à l’habitat rural réparties sur
un grand nombre de communes de
la wilaya. Par la même occasion,
les clés de 570 logements promo-
tionnels libres réalisés par des en-
treprises publiques et privées à
travers les communes de Masca-

ra, Sig et Mohammadia ont été re-
mises à leurs bénéficiaires. Le di-
recteur de l’habitat, Kebbas Djillali
a déclaré, à la presse en marge de
cette cérémonie, que la wilaya de
Mascara a distribué, depuis le dé-
but de l’année en cours, 2.120 lo-
gements de différentes formules
pour atteindre dimanche 3.690 uni-
tés, annonçant l'attribution avant
la fin de l’année de 3.000 loge-
ments. Par ailleurs, il a été procé-
dé, lors de cette cérémonie, à la
remise des décisions de confirma-
tion dans des postes de travail
permanents au niveau d'entrepri-
ses et d'administrations publiques
de 1.914 jeunes bénéficiaires de
contrats de pré emploi.
D'autre part, à l’occasion de la cé-
lébration du 59e anniversaire de la
fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse, ont été inaugurés des pis-
tes rurales et chemins vicinaux et
des infrastructures relevant des
secteurs de l’hydraulique et de la
postes et télécommunications des
communes de Hachem, Matmor,
Makda et Ghriss.

L’établissement public hospitalier spécialisé
«Mère et enfant» est entré samedi en service
à Tissemsilt, a annoncé le wali Abbès Badaoui

en marge de sa visite à cette structure sanitaire à
l’occasion de la célébration du 59eme anniversaire
de l’indépendance.
L'établissement sanitaire «est opérationnel à partir
de ce samedi, après l’installation d’un réservoir d'oxy-
gène et l'exploitation de quatre blocs opératoires», a
souligné le wali dans un point de presse. «Cet éta-
blissement a souffert depuis sa réception du problè-
me d'un manque de réserves d'oxygène l’empêchant
d'entrer effectivement en exploitation», a-t-il fait ob-

server, ajoutant que «ce problème a été réglé avec
l'acquisition d'un réservoir à oxygène, installé au ni-
veau de la même structure, permettant ainsi sa mise
en service de manière pratique».
Abbès Badaoui a souligné que cet établissement de
santé publique dispose actuellement d'un personnel
médical spécialisé et a une dimension régionale. «Il
couvre les besoins des habitants des wilayas avoisi-
nantes dans ce domaine».
Le wali a également indiqué que toutes les condi-
tions adéquates seront assurées aux médecins spé-
cialistes en mettant à leur disposition des logements
de fonction équipés.

Un taux de réussite de
58.09% a été enregis
tré au BEM dans la wi-

laya de Sidi Bel Abbès, a indiqué
le directeur de wilaya de l'édu-
cation,  soit 6339 élèves ayant
réussi leur examen en obtenant
une moyenne de 10 et plus.
Par ailleurs le nombre d'élèves
admis en première année se-
condaire a atteint 7441 dont
3800 filles, parmi 11432 can-
didats ayant concouru pour
l'examen décisif, soit un taux

68.19%. Le responsable de
l'éducation a souligné que par-
mi le nombre de lauréats 33
élèves ont réussi leur BEM
avec 18 sur 20, tandis que la
lauréate de l'examen,  l'élève
Laouedj Basma du CEM Belasri
Boumediene de Sidi Bel Abbes
s'est classée première en obte-
nant la moyenne de 18.80, et
pour ce qui est du classement
des établissements scolaire, les
deux premières places ont été
décrochées par les CEM Houari

Kaddour et Nadjar Abdelkader
de la commune d'Ain El Berd
avec des taux de réussite
93.75% et 90.30%, tandis que
la troisième place est revenue
au CEM Ghayal Ibrahim de la
commune de Lamtar avec un
taux de 82.79% au moment où
76 CEM ont obtenu 50% de
réussite.  Il est à rappeler qu’en
2019, la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés a réalisé un taux de réussi-
te de 50.81%.

Fatima A

Des décisions d’attribution
de 1.414 logements loca-

tion-vente et sociaux locatifs
ont été remises, dimanche, à
leurs bénéficiaires ainsi que des
aides destinées à l'habitat ru-
ral, à l’occasion de la célébra-
tion de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse,
a-t-on appris auprès du direc-
teur local du logement, Hache-
mi Rachedi. Le même respon-

sable a fait savoir que ce quo-
ta comprend 900 logements
location-vente (AADL) dans la
daïra Mostefa Benbrahim et
414 logements sociaux locatifs
répartis entre 5 communes
dont 90 unités à Aïn Tendami-
ne et Boukhanifis, 40 dans la
commune de Zerouala, 134
dans la commune de Moulay
Slisen et 60 autres dans la
commune de Sidi Yakoub, en

plus de 100 aides destinées à
l'habitat rural réparties à tra-
vers le territoire de la wilaya.
Il est également prévu la dis-
tribution de près de 6.500 lo-
gements, selon la même sour-
ce, qui a précisé que le nom-
bre total des logements pro-
grammés pour l'attribution,
cette année, atteindra près de
9.361 unités toutes formules
confondues.
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Palais des expositions d'Alger

Ouverture du premier salon international

de l'exportation et de la logistique

Transport urbain à Alger

L'ETUSA établit un programme spécial été

Alger

Plus de 12.500 nouveaux logements raccordés

au réseau électrique

Développement de l’industrie
pharmaceutique en Algérie

Renouvellement d’une

convention entre l’université

de Blida 1 et Biopharm
L’université Saad Dahleb de Blida a
renouvelé, dimanche, la convention de
partenariat la liant avec la société
Biopharm, spécialisée dans les produits
pharmaceutiques, dans une démarche
visant le développement de l’industrie
pharmaceutique en Algérie. Cette
convention a été signée par le recteur de
l’université, Mohamed Bezina, et le
Directeur général de la société Bio-
pharm, Abdelouahed Kerrar, en marge
d’un workshop organisé par cette
dernière, au niveau de cet établissement
de l’enseignement supérieur. Selon le
recteur de l’université, cet accord
intervenu suite à l'arrivée à terme de la
première convention signée entre les
deux parties, il y a de cela quatre ans,
porte sur l’élargissement des domaines
du partenariat, limités auparavant aux
stages de pratiques des étudiants, ceux
des dernières années notamment, aux
fins d’englober d’autres aspects de la
recherche scientifique, a-t-il indiqué.  Il
a ajouté que cette convention intervient
suite au «constat d’une similitude entre
les recherches réalisées par un groupe
de chercheurs au niveau des laboratoi-
res de l’université et celles en cours au
sein de la société Biopharm, concernant
le développement du médicament et la
modernisation des méthodes de produc-
tion. Ce qui nous a poussé à développer
une «étroite coopération entre cette
société et les chercheurs de l’université
pour développer et moderniser les
méthodes de production», parallèlement
«à la mise au point de nouveaux médica-
ments, notamment ceux dont la matière
première est disponible à l’échelle
nationale», a-t-il souligné.
«Notre pays est un continent et dispose
d’importantes matières premières
susceptibles de contribuer dans le
développement de ce type de médica-
ments», a relevé le même responsable,
signalant que cette convention s'inscrit
dans le cadre de l’ouverture de l’univer-
sité sur son environnement et de l’impli-
cation des chercheurs dans l’économie
nationale. De son côté, le Directeur
général de la société Biopharm, Abde-
louahed Kerrar, a indiqué que «cet
accord vise l’élargissement du partena-
riat en matière de maintenance, recher-
che, et développement dans tous les
métiers de l’industrie pharmaceutique»,
a-t-il dit dans une déclaration à la
presse. Cet accord a, également, pour
objectif de «développer l’industrie de
nouveaux médicaments et de complé-
ments alimentaires à base de plantes, et
de nouvelles méthodes d’analyses, vu
qu’il s’agit d’une société industrielle
visant un gain de temps», a-t-il ajouté.

L
e premier salon international de
l'exportation et de la logistique
ouvrira ses portes aujourd’hui
mardi au Palais des expositions

d'Alger, a indiqué un communiqué de la
société de l’ingénierie, de l’innovation et
de la prospective économique (FNTPEC)
qui organise cet évènement.
Le salon, organisé en collaboration avec la
Chambre algérienne de commerce et d'in-
dustrie (CACI) et l'agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur (ALGEX), la
BSTPO et la CIPA, vise l’amélioration du
climat des affaires en Algérie à travers le

rapprochement de l’exportateur et de l’im-
portateur avec l’implication de tous les ac-
teurs dans cette opération économique, in-
diquent les initiateurs du salon.
«La Société tend également à encourager
et à valoriser les efforts consentis par tou-
tes les parties intéressées par la création de
nouveaux marchés extérieurs pour les pro-
duits algériens notamment en Afrique et ce,
dans le cadre de la vison stratégique des
pouvoirs publics en matière d'exportation»,
lit-on dans le communiqué.
Selon ses organisateurs, cet événement
économique verra la participation de plus

de 250 exposants nationaux. Parmi ces par-
ticipants il y aura  des producteurs, indus-
triels, transporteurs et exportateurs, relevant
de plusieurs secteurs vitaux dont l'agricul-
ture, l'agroalimentaire, l'emballage, les indus-
tries lourdes et légères, en sus du secteur
des services à l'image des banques, des
assurances, du transport et de tout ce qui
est logistique. Par ailleurs, le salon sera
marqué par la présence d'experts algériens
et étrangers qui animeront des workshops
sur l'échange d'expertises et de vues en
matière d'exportation et de logistique, ajou-
te le communiqué.

L'Etablissement public de transport
urbain et suburbain d'Alger (ETU
SA) a établi un programme spé-

cial pour la saison estivale 2021 qui pré-
voit un aménagement de ses horaires de

transport, a indiqué la société dans un
communiqué.
Ainsi, les horaires de transport sont fixés
à partir du 1er juillet à 5h30 pour le pre-
mier départ et à 20h pour le dernier dé-

part, précise la même source. L'ETUSA
a réitéré, par ailleurs, à ses usagers l'im-
portance du port du masque et le res-
pect du protocole sanitaire tout au long
du trajet.

La Direction de distribution de l'élec
tricité et du gaz de Sidi Abdellah a
annoncé le raccordement au réseau

électrique de plus de 12.500 nouveaux lo-
gements, en prévision de leur distribution
aux bénéficiaires, a indiqué un communi-
qué de la Direction relevant de la Société
algérienne de distribution de l'électricité et
du gaz (SADEG), filière de Sonelgaz.
La Direction a précisé avoir achevé les tra-

vaux de raccordement au réseau électrique
de 12.599 logements répartis sur les com-
munes de Douera (7000), Souidania (2000)
et la nouvelle ville de Sidi Abdellah dans la
commune de Mahelma (3599).
Dans ce cadre, elle a affirmé qu'«elle œuvre
à approvisionner, en électricité et en gaz, le
parc de logements important  sur son terri-
toire de compétence avant de les livrer aux
bénéficiaires».

Par ailleurs, deux forages (puits à eau) ont
été alimentés, le mois dernier, en électricité
au niveau de Tassala El Merdja et un autre,
dimanche, au niveau de Sidi Abdellah, a
rappelé la Direction.
La Direction compte en outre alimenter 10
autres forages dans les mois à venir pour
ainsi atteindre 100 % des projets qui lui ont
été confiés en matière d'alimentation des
forages.

Distribution de plus de 4700

logements de diverses formules

Au total, 4765 logements, des diverses formules,
ont été distribués, dimanche dans la wilaya de

Médéa, au cours d’une cérémonie organisée au mu-
sée régional du Moudjahid, au pôle urbain de Médéa,
en présence du wali, Djahid Mous.
Sur ce nombre, 2063 logements publics locatifs (LPL),
répartis à travers plusieurs communes, dont 1118 uni-
tés au profit de bénéficiaires de la commune de Ber-
rouaghia, à l’est de Médéa, ont été distribués, à la
faveur de cette opération qui a vu également la distri-
bution d’un quota de 400 logements location vente,
localisés dans la commune de Ksar-el-Boukhari, au
sud du chef-lieu de wilaya.
Par ailleurs, plus de deux mille aides pour l’habitat
rural et des décisions d’affectation de lots sociaux ont
été attribués à des citoyens, issus de différentes loca-
lités de la wilaya, dans le cadre de la promotion de
l’habitat rural et le repeuplement des zones enclavées.

Plus de 140 foyers de la commune d’El-Aissaouia

raccordés en gaz naturel

Médéa

Cent quarante quatre (144) foyers si
tués dans la commune de El-Ais-

saouia, à 120 km au nord-est de Médéa,
ont été raccordés au réseau local de distri-
bution de gaz naturel, mettant ainsi fin à
une longue attente des habitants de cette
ville montagneuse, réputée pour son froid
glacial en hiver, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Le raccordement de ces foyers a été réali-
sé à la faveur de la mise en service d’un
tronçon du réseau de distribution en gaz
naturel de la daïra de Tablat, dont fait par-
tie la commune d’El-Aissaouia, à partir
du gazoduc Beni-Slimane-Tablat, a indi-
qué la même source, précisant que plu-
sieurs foyers, relevant des communes de
Tablat, El-Haoudine et Mezghena, avaient

été raccordés au cours des derniers mois
grâce à ce réseau de distribution. Des tra-
vaux de raccordement d’un nombre sup-
plémentaires de foyers de la commune
d’El-Aissaouia ont été lancés jeudi pour
une durée de réalisation de trois mois, a
précisé la même source, assurant que la
concrétisation de ce projet mettra un ter-
me aux corvées de bonbonnes de gaz bu-
tane qui rythmaient le quotidien des habi-
tants de la commune.
Pas moins de 950 nouveaux foyers seront
ciblés par ce projet de raccordement, ven-
tilés à travers les agglomérations urbaines
secondaires de «Bekkar», «Mekhalfa»
,«Tidjai», «Khoualed» ,«Ouled Koula»,
«Kebaldjia»,«Ourthane», «Belhiret»,
«Tilaoussen» et «Sebt-el-Belout», a-t-on
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Bechar

Lancement d’un projet de 450 logements

de type promotionnel participatif

Naâma

Raccordement de plus de 340 foyers

au réseau du gaz naturel

Illizi

Mise en service d’un poste de distribution

d’électricité à In-Amenas

Ouargla

Attribution de plus de 1.100 unités

d’habitat de différentes formules

Les incendies menacent

le patrimoine phœnicicole

Un projet de réalisation de
450 logements de type
promotionnel participatif

(LPP) a été lancé dimanche à Be-
char, à l’occasion de célébration
du 59ème anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeunes-
se. Implanté dans une nouvelle
zone urbaine de Tighiline au nord
de Bechar, ce projet, à livrer dans
24 mois pour un coût de plus d’un
(1)  milliard de dinars, dont plus de
315 millions DA représentent la
contribution directe de l’état, vise
à la satisfaction de la demande des
citoyens et la mise en place d’une
nouvelle offre en habitat décent,

ont indiqué des responsables lo-
caux du secteur du logement. Huit
(8) promoteurs privés sont enga-
gés pour la concrétisation de cet
important projet de logement qui
sera suivi par le lancement au
deuxième semestre 2021, d’un pro-
jet similaire de 471 autres unités,
selon les mêmes responsables lo-
caux du secteur du logement.
Outre cette opération, les travaux
de réalisation des réseaux divers
(électricité, gaz et téléphonie) se
poursuivent au niveau de la nou-
velle cite de 936 logements publics
locatifs, situés dans la même nou-
velle zone urbaine, pour être fina-

lisés à la fin de ce mois de juillet,
pour remis aux à leurs bénéficiai-
res, a-t-on signalé. La célébration
de la fête de l’indépendance et de
la jeunesse a été aussi marquée par
la mise en service dimanche d’un
transformateur mobile d’énergie
électrique d’une capacité de 10/60
kilovolts au profit des clients de la
société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de l’ouest (SDO-
Filiale Sonelgaz) au quartier Be-
char-Djedid (sud de Bechar), dans
le but de renforcer l’offre en éner-
gie en cette période de fortes cha-
leurs, ont fait savoir des respon-
sables locaux de la SDO.

Pas moins de 344 foyers ont
été raccordés au réseau de
gaz naturel dans la com-

mune d'Aïn Sefra (wilaya de Naâ-
ma), à l’occasion de la célébration
du 59e anniversaire de la double
fête de l’indépendance et de la
jeunesse. L'opération de raccor-
dement, dont la cérémonie a été
présidée par le wali, Idir Medeb-
deb, en présence de membres de
la famille révolutionnaire, est au
profit du lotissement du groupe-
ment d’habitat de Chaabet El
Melha dans la périphérie d'Aïn
Sefra, d'un coût de près de 10 mil-
lions DA et d’un linéaire de plus

de 5 kilomètres. L'opération a été
réalisée dans le cadre du program-
me sectoriel de la direction de l’ur-
banisme, de la construction et de
l’architecture. En outre, il a été
procédé à l’inauguration de deux
salles de soins dotées de deux
logements de fonction au niveau
des localités «Bendouma» et
«Louz» relevant de la daïra d'Ain
Sefra, réalisés pour une envelop-
pe financière de près de 17 mil-
lions DA du plan communal de
développement de l’année 2020,
ainsi que le coup d’envoi pour la
réalisation d’un bureau de poste
au niveau du village «Houari

Boumédiène» dotée d'une enve-
loppe de 10 millions DA.
Par ailleurs, un abattoir communal
réalisé dans la zone d’activité pour
un coût de 52 millions DA et dis-
posant de toutes les commodités
nécessaires dont des équipements
de froid a été mis en service dans
la commune de Naâma.
Les autorités de wilaya ont procé-
dé, par la même occasion, à l'inau-
guration d'un bureau postal situé
à haï «El Wiam» dans la même
commune au nom du chahid «
Aggoune Bachir». Ils ont, par la
même, rendu visite au moudjahid
Kebir Hamou à son domicile.

Un poste de distribution
électrique d’une capa
cité de 30 kilovolts a été

mis en service à In-Amenas (240
km Nord d’Illizi), dans le cadre
du renforcement et de l’amélio-
ration du réseau de distribution,
notamment en période estivale,
a-t-on appris de la direction lo-
cale de la société de distribution
de l’électricité et du gaz (Sonel-
gaz).
Ce poste doté de 12 lignes de
distribution est appelé à atténuer
la pression sur les postes trans-
formateurs actuels, améliorer la
couverture, et réduire les cou-

pures d’électricité à travers dif-
férentes localités de la région, a
indiqué la chargée de communi-
cation à la Sonelgaz, Zahra
Ouadda.
L’ouvrage, pour lequel a été con-
senti un investissement de 200
millions DA, permet la maitrise
et le contrôle à distance du ré-
seau de distribution, d’identifier
ses points faibles et d’intervenir
promptement et efficacement le
cas échéant, a-t-elle expliqué.
Toujours dans le cadre du pro-
gramme spécial été 2021 visant
une qualité du service public,
notamment en cette période mar-

quée par une hausse de la con-
sommation énergétique, les ser-
vices de Sonelgaz ont installé
huit (8) nouveaux postes de
transformation à travers la wi-
laya.
Des campagnes de sensibilisa-
tion et de vulgarisation sont éga-
lement menées en direction des
clients sur la rationalisation de
la consommation de l’électricité
et la lutte contre le gaspillage, de
sorte à la fois à améliorer la qua-
lité du service public et à rédui-
re la facture de consommation
des clients, a fait savoir
Mme.Ouadda.

Au moins 1.108 unités de dif
férentes formules d’habitat

ont été attribuées samedi dans
la wilaya d’Ouargla, dans le ca-
dre des festivités célébrant la
double fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse (5 juillet).
L’opération porte sur l’attribu-
tion 419 aides à l’habitat rural,
réparties entre les communes de
Sidi-Khouiled, Ain El-Beida, Has-
si-Benabdallah et N’goussa, et
de 689 lots de terrains destinés
à l’auto-construction dans le
cadre des lotissements sociaux
dans la commune d’Ouargla, ont
précisé les services de la wilaya.
Les mêmes services annoncent
l’attribution prochaine de 700 lo-
gements de la formule location-
vente, dans le cadre du program-
me de l’Agence d’amélioration
et de développement du loge-
ment (AADL). Intervenant à
cette occasion, le wali d’Ouar-

gla Aboubaker Essedik Boucet-
ta a affirmé que «ces acquis sont
le fruit des efforts de l’Etat pour
garantir un logement décent aux
algériens», avant d’appeler à la
préservation de ces acquis, à
leur entretien régulier, et à l’an-
crage d’une culture environne-
mentale au sein de la société.
S’agissant des lotissements so-
ciaux, le chef de l’exécutif de
wilaya a indiqué que les travaux
d’aménagement et de viabilisa-
tion (raccordement aux réseaux
divers) concernant les 689 lots
précités sont finalisés et que les
services communaux et de l’ur-
banisme ont été instruits pour
accélérer les procédures de dé-
livrance des permis de construi-
re aux bénéficiaires, en atten-
dant la finalisation des procé-
dures pour les 3.000 lots res-
tants et l’attribution de leurs ti-
tres d’attribution.

Le patrimoine phœnicicole de
la wilaya d’Ouargla comp-

tant plus de 2,5 millions de pal-
miers productifs demeure en
quête de davantage de préserva-
tion et de valorisation.
L’impérative préservation de ce
patrimoine a pour objectif de re-
médier à la saignée et aux rava-
ges qu’il a subis ces dernières
années du fait des incendies
ayant engendré d’importantes
pertes, en dépit des efforts me-
nés par les pouvoirs publics pour
faire face à ce phénomène aux
répercussions néfastes sur
l’économie locale et l’environ-
nement. Les statistiques fournies
par la Direction de la protection
civile font état de la dégradation,
entre 2008 et 2020, de plus de
48.000 palmiers, des superficies
de broussailles et de brise-vents
protégeant les palmeraies causés
par plus de 5.123 feux de forêts
à travers la wilaya, dont plus de
500 incendies l’année dernière
seulement ayant détruit 4.226
palmiers.
Le facteur humain est également
cité comme étant à l’origine de
certains feux de palmeraies, no-
tamment l’absence de précau-
tion de la part des agriculteurs

lors des opérations de débrous-
saillage et d’entretien après les
actions de coupes, ce qui favo-
rise les départs d’incendies, no-
tamment en période des grandes
chaleurs estivales. L’absence de
points d’eau et de pistes d’ac-
cès dans certaines palmeraies,
entravant l’intervention des élé-
ments de la protection civile, ain-
si que les gestes insouciants de
citoyens qui jettent leurs mégots
à même le sol, sont d’autres cau-
ses déclencheurs des sinistres.
Pour se faire, d’intenses efforts
sont menés pour remédier à la
situation et intensifier les actions
de protection et de régénération
des palmeraies dans la région.
Ces efforts visant aussi le rajeu-
nissement des palmeraies et le
remplacement des palmiers sé-
niles se sont traduits par la mise
en terre, cette année, de 40.000
plants de palmiers sur près de
400 hectares à travers la wilaya
d’Ouargla.
Le programme s’étalant à 2024,
arrêté par la Direction des ser-
vices agricoles (DSA), porte sur
la mise en terre de 600.000
plants de palmiers sur une sur-
face de plus de 6.900 ha à tra-
vers le territoire de la wilaya.
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Khenchela

Distribution de plus de 1.600 logements

publics locatifs dans plusieurs communes

Batna

Distribution de plus de 1.500 logements

de diverses formules

Plus de 2.500 foyers raccordés au gaz

naturel dans quatre communes de Jijel

Mila

Plus de 360 foyers reliés au réseau de gaz

naturel à Oued Endja et Tiberguent

El Tarf

Raccordement de 54 foyers au réseau

d’électricité  à la commune de Asfour

Plus de 360 foyers situés dans
les régions de «Semara»

dans la commune de Oued End-
ja et «Hamam Dar cheikh» dans
la commune de Tiberguent (wi-
laya de Mila) ont été raccordés
dimanche au réseau de distribu-
tion de gaz naturel.
L’opération a été présidée par le
wali, Abdelouahab Moulay, en
présence des autorités civiles et
militaires dans le cadre de la cé-
lébration du 59ème anniversaire
de la double fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse.
Dans la mechta Semara (com-
mune de Oued Endja), 198
foyers ont bénéficié de cette
énergie pour un coût de rac-
cordement moyen par foyer de
97.000 DA avec la possibilité
d’extension à un total de 212
foyers, selon les explications
des représentants de la Con-
cession de distribution d’élec-
tricité et du gaz de la wilaya.
Dans la mechta Hamam Dar

cheikh (commune de Tiber-
guent), 164 foyers ont été re-
liés au réseau de gaz pour un
coût de 66.000 DA par foyer
avec la possibilité d’augmen-
ter les foyers desservis à 177,
selon les explications des mê-
mes services. Ces raccorde-
ments mettent fin aux difficul-
tés d’approvisionnement en
bouteilles de gaz butane ren-
contrées notamment en hiver
par les habitants de ces locali-
tés rurales, a-t-on souligné. Le
taux de couverture en gaz na-
turel dans la wilaya passe ainsi
à 66,91 % et celui de l’électri-
cité à 98,88 %, selon les res-
ponsables du secteur.
Plusieurs manifestations ont éga-
lement eu lieu dimanche à tra-
vers des structures du secteur
des sports et de la culture du
chef-lieu de wilaya dans le ca-
dre de la célébration du 59ème
anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale.

Au total, 54 foyers situés
dans l'agglomération
rurale Boulegroun rele-

vant de la commune de Asfour,
wilaya d'El Tarf, ont été raccor-
dés au réseau d'électricité, di-
manche, à l'occasion de la célé-
bration de la fête de l'indépen-
dance et de la jeunesse.
Selon les explications données
sur site, cette opération, qui a
été lancée il y a huit mois, a né-
cessité la réalisation d'un linéai-
re de plus de 8 kilomètres ayant
servi au raccordement de cette
zone rurale au réseau d'alimen-
tation en énergie électrique. Le
chef de l'exécutif local a, à cette
occasion, rappelé les efforts
consentis par l'Etat en direction
des zones déshéritées et éparses
notamment et écouté les préoc-
cupations soulevées par les ci-
toyens de cette région, liées en-
tre autre à l'absence de transport
scolaire et du raccordement aux
réseaux d'AEP, de gaz de ville.
La délégation de wilaya s'est
également rendue à la mechtat

Teguida, située dans la commu-
ne de Boutheldja où elle a prési-
dé une cérémonie de mise en
service d'une cabine 220/30 KV,
destinée à soulager le poste 90/
30 KV/ d'El Kala suite à sa satu-
ration pendant la période de poin-
te. Cette réalisation a également
pour objectif d'assurer une puis-
sance suffisante pour les diffé-
rents investisseurs et agricul-
teurs tout en réduisant le nom-
bre d'abonnés touchés en cas
d'incidents, a-t-on expliqué. Se-
lon les mêmes responsables du
secteur, ce projet vise outre
l'amélioration de la qualité de
service et la sécurisation au ni-
veau du chef-lieu de wilaya et
dans la région de Boutheldja, la
garantie de l'approvisionnement
en eau potable à partir des sta-
tions de pompage des localités
de Righia, Boutheldja, Cheffia et
Lac des oiseaux.  Plus de 500
familles résidant au niveau de la
cité Guergour, ont été, par
ailleurs, raccordées au réseau de
distribution d'eau potable.

Au total, 1.661 logements
publics locatifs (LPL) ont
été distribués samedi à

leurs bénéficiaires à travers plu-
sieurs communes de la wilaya de
Khenchela, à l’occasion de la cé-
lébration du 59ème anniversaire de
la fête de l’indépendance.
Dans ce contexte, le wali, Ahmed
Bouzidi, a présidé dans la salle des
conférences du siège de la wilaya,
une cérémonie de remise symboli-
que de 167 clés d’unités de type
LPL, faisant partie du projet de 2
000 logements «Cosider» réalisés
sur la route de Baghai, au chef-
lieu de wilaya.
Le même responsable a présidé
également d’autres opérations
de remise de clés de 636 LPL,
dans la commune d’Ain Touila,
654 unités dans la localité de
Chechar ainsi que 204 autres lo-
gements à El Hamma. Durant la
même journée, pas moins de 280
décisions d’aides aux logements
ruraux ont été attribuées en outre

à leurs bénéficiaires, originaires
de différentes communes de la
wilaya.
Les autorités locales ont égale-
ment procédé, à cette occasion,
à la distribution de 80 actes d’at-
tribution de lots de terrain dans
des lotissements sociaux à Re-
mila, en plus de la distribution
d'actes de vente sur plan à leurs
bénéficiaires dans le cadre d’un
quota de 500 logements promo-
tionnels aidés (LPA) dans les
communes de Kais, Bouhmama
et Taouzianet.
Dans son allocution prononcée en
présence des souscripteurs ayant
bénéficié de décisions de pré-af-
fectation de logements publics lo-
catifs dans le cadre du projet de
2000 unités allouées à la ville de
Khenchela, et d'autres projets en
cours de réalisation à travers dif-
férentes communes de la wilaya,
M. Bouzidi a assuré que «la remi-
se des clés se poursuivra au cours
des prochains mois, en fonction

des taux d'avancement des travaux
des différents quotas concernés
par la distribution».
Il a également donné des instruc-
tions aux responsables du secteur
local de l’habitat et ceux de l'Offi-
ce de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI) en vue de procé-
der à un suivi quotidien des diffé-
rents projets afin d'accélérer
l’achèvement des opérations de
raccordement aux différents ré-
seaux et assurer la distribution de
logements publics locatifs ainsi
que les logements promotionnels
aidés «au plus tard avant la fin de
l'année en cours».
M. Bouzidi a souligné par ailleurs
que la joie des citoyens en ce jour
cher à tous les algériens, celui de
la fête de l'Indépendance, traduit
la volonté de l'Etat de poursuivre
ses engagements visant à répon-
dre aux préoccupations des ci-
toyens, notamment des catégories
vulnérables et des citoyens vivant
dans des zones reculées».

Au total, 1.561 logements
des diverses formules ont
été distribués dimanche

dans la wilaya de Batna au cours
d’une cérémonie présidée par le
wali, Toufik Mezhoud.
L’opération inscrite dans le cadre
de la célébration du 59ème anni-
versaire de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse, a
concerné plusieurs communes de
la wilaya et s’est déroulée à la

Maison de la culture Mohamed
Laïd Al Khalifa dans une ambian-
ce de joie des bénéficiaires. Ce lot
de logements se compose de 610
logements publics locatifs et de
501 décisions d’aides au loge-
ment rural, a indiqué Walid Ben-
seghir, chef du service du loge-
ment rural et de réhabilitation du
cadre bâti de la direction locale
du logement. La même source a
également fait état de la distribu-

tion, avant la fin de l’année en
cours, de plus de 5.100 logements,
dont 3.830 logements publics lo-
catifs, 440 promotionnels aidés,
700 aides au logement rural et 130
lotissements sociaux, à travers
plusieurs communes.
La wilaya de Batna a connu au pre-
mier trimestre 2021 la distribution
de 1.810 unités de diverses formu-
les dans différentes communes, a
indiqué la même source.

Plus de 2.500 foyers, répartis sur
les communes d’Ouled Yahia

Khedrouche, El Milia, Sidi Abdelaziz
et Chekfa (Est de Jijel), ont été rac-
cordés dimanche au réseau de gaz na-
turel. Cette opération qui a touché 730
habitations dans la commune d’Ouled
Yahia Khedrouche, 1085 foyers dans
la région de Boutias à El Milia, 375
habitations dans la zone de Boutaleb
à Chekfa et 380 autres dans la région
d’El Djenah, dans la commune de Sidi
Abdelaziz, a été présidée par le wali,
Abdelkader Kelkal, dans le cadre de la
célébration du double anniversaire de

la fête de l'Indépendance et de la jeu-
nesse (5 juillet).
Le chef de l’exécutif local a indiqué,
en marge de cette opération, que le
raccordement de ces habitations au gaz
naturel se poursuivra dans la wilaya
pour toucher un nombre important de
foyers à travers le territoire de la wi-
laya. L’objectif de ces opérations est
d'améliorer les conditions de vie de la
population et de réduire ses souffran-
ces en quête de bouteilles de gaz buta-
ne, notamment en hiver, a ajouté le
même responsable. Selon les explica-
tions données par les responsables de

la Direction de l'énergie de la wilaya,
les opérations de raccordement au ré-
seau de gaz naturel «se poursuivront
tout au long de l'année en cours et à
travers les différentes communes de
la wilaya conformément à un program-
me préalablement établi».
Avec le raccordement de ces habita-
tions au réseau de gaz naturel, le taux
de couverture en cette énergie dans la
wilaya de Jijel dépasse 70 %, et de-
vrait atteindre 80 % après l'achève-
ment des différentes opérations de
raccordement actuellement en cours,
a-t-on signalé de même source.
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… Et deux morts et 138 blessés le week-end
dernier sur les routes urbaines

… Et deux morts et un blessé dans le dérapage
d’un véhciule touristique à Djelfa

Deux personnes sont mortes et une autre a été blessée dans un accident de
la circulation qui s’est produit dimanche dans la commune de Guetarra, à
200 au sud de Djelfa, a-t-on appris de la protection civile. Selon le chargé
de communication de la direction de wilaya de ce corps constitué, le sous-
lieutenant Abderrahmane Khadher, les secours de l’unité secondaire de
Messaad sont intervenus à 9h45 pour un dérapage suivi d’un renversement
d’un véhicule touristique survenu sur la RN 1 B à hauteur de la région de El
Bouigla, en allant vers Guettara. Deux personnes, une fille de 17 ans et un
homme de 67 ans, sont mortes sur le coup, et leurs dépouilles déposées à la
morgue de l’hôpital de Messaad.  Le blessé lors de ce même accident, une
femme de 64 ans, a été évacué vers la polyclinique de la commune de
Guettara par les secours de ce même établissement hospitalier, a-t-on ajouté
de même source. Une enquête a été ouverte par le service de la gendarmerie
nationale pour déterminer les circonstances de ce drame routier.

...11 morts et 254
blessés sur les routes
au cours des dernières

24 heures …
Onze personnes sont mortes et
254 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
survenus ces dernières 24 heu-
res sur l'ensemble du territoire
national, indique dimanche un
bilan des interventions de la Pro-
tection civile. Les bilans les plus
lourds ont été enregistrés aux ni-
veaux des wilayas de Tébessa (3
morts et 3 blessés) et de Sidi Bel-
Abbès (3 morts), a-t-on précisé
de même source. Par ailleurs, les
services de la Protection civile
ont enregistré un cas de décès
par noyade à Sétif. Il s'agit d'une
personnes âgée de 24 ans repê-
chée dans une réserve d'eau au
lieu dit "Douar Akriche" dans la
commune de Aïn Lahdjer. Con-
cernant les activités de lutte con-
tre la propagation du Covid-19,
les unités de la Protection civile
ont effectuées, durant la même
période, 31 opérations de sensi-
bilisation, à travers quatre wilayas
(20 communes), portant sur la
nécessité du respect du confine-
ment et sur les règles de la dis-
tanciation physique, ainsi que 29
opérations de désinfection géné-
rale à travers trois wilayas (14
communes) ayant touché l'en-
semble des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers
et ruelles. Pour ces deux opéra-
tions, 165 agents de la Protec-
tion civile, 26 ambulances et 19
engins d'incendie, ont été mobi-
lisés, ainsi qu'un dispositif de sé-
curité pour la couverture de 15
sites de confinement au niveau
des wilayas d'Alger et de Cons-
tantine. En outre, les secours de
la Protection civile ont procédé à
l'extinction de deux (2) incendies
urbains au niveau des wilayas de
Tamanghasset et Touggourt.

4ème Boulevard périphérique d'Oran

Deux blessés graves et des dégâts
matériels dans un nouvel accident

Constantine

Deux morts et un blessé dans l’incendie
d’un atelier de réparation de motos et de vélos

Deux personnes sont mortes et une autre a été blessée dans un
incendie qui s’est déclenché, dimanche, dans un atelier de répa-
ration de motos et de vélos, implanté dans la mechta Sidi Laârbi,
relevant de la commune de Zighoud Youcef (wilaya de Constan-
tine),  a-t-on appris auprès de la Direction locale de la Protection
civile (DPC) . Les éléments de la Protection civile de l’unité de
la commune de Zighoud Youcef, soutenus par ceux de la com-
mune de Didouche Mourad, son intervenus ce matin pour l’ex-
tinction de l’incendie qui s’est déclaré au sein de cet atelier se
trouvant au  rez-de-chaussée d'une habitation R+2, a précisé le
chef du service de la prévention de la DPC, le capitaine
Abderrahmane Lagraâ. Les deux  victimes de sexe masculin,
âgés de 7 et 49 ans, ont été calcinées dans l'incendie, a souligné
la même source, ajoutant que leurs dépouilles ont été achemi-
nées à la morgue de l’hôpital de la commune de Didouche
Mourad. L’incident a causé également des brûlures aux mains et
au visage d’une femme âgée de 38 ans, a indiqué la même source,
faisant savoir que celle-ci a bénéficié sur place des premiers
soins avant son transfert au service des urgences de l’hôpital de
Zighoud Youcef. L’incendie a également provoqué une destruc-
tion presque totale du contenu de l'atelier, a relevé la même source,
notant qu’une enquête a été ouverte par les services concernés
pour déterminer les causes exactes à l’origine de cet incendie.

Ain Témouchent

4 cas de noyade depuis juin dernier
Les services de la Protection civile d'Ain Témouchent ont dé-
nombré quatre cas de noyade en mer à travers les plages de la
wilaya depuis le début du mois de juin dernier, a-t-on appris
dimanche du responsable de la cellule de communication de cette
instance. Les victimes  âgés entre 14 et 57 ans ont péri dans les
plages de Terga, El Ain, Sidi Djelloul et Rachegoun situées dans
la partie ouest de la wilaya, avant l’ouverture officielle de la
saison estivale le 1er juillet en cours, a souligné le capitaine
Mohamed Moulkhaloua. La direction de la Protection civile a
mobilisé pour cette saison estivale 440 surveillants de baignade,
saisonniers, pour veiller à la sécurité des estivants au niveau des
17 plages autorisées à la baignade sur le littoral d'Ain Témouchent.
Les services de la Protection civile mènent aussi une action de
sensibilisation par l’activité de proximité et sur les ondes de la
radio locale pour mettre en garde contre la baignade dangereuse
en zones rocheuses et dans les plages non surveillées.

Mostaganem

Arrestation d’un organisateur
de traversées clandestines par mer

Les services de la police de Mostaganem ont arrêté un organisa-
teur de traversées d’émigration clandestine et ont saisi du maté-
riel, a-t-on appris dimanche de source sécuritaire. L’opération
intervient suite à une patrouille des éléments de la brigade de
lutte contre l’émigration clandestine de la police judiciaire au
niveau de la plage Salamandre où un taxi suspect à son bord
cinq individus a été intercepté à proximité de la Crique. Les in-
vestigations ont révélé que quatre individus en provenance de la
wilaya de Batna s'apprêtaient à une traversée clandestine par
mer et que le taxieur est l’instigateur principal de cette opération
avec un acolyte en état de fuite.

Sidi Bel Abbès

Saisie de 1.058 comprimés
psychotropes

Une quantité de 1.058 comprimés psychotropes a été saisie, le
dimanche, par les éléments de la brigade de la  lutte contre les
stupéfiants.  Agissant sur la base d’informations indiquant qu'un
individu active dans le commerce des psychotropes, les élé-
ments de la police ont guetté le mis en cause jusqu'à l'appréhen-
der en possession de la marchandise prohibée et la somme de 10
mille Da. Après clôture de l'enquête, le dealer a été présenté
devant le parquet de Sidi Bel Abbès.

Fatima A

Aïn Temouchent

Démantèlement
d’un réseau
criminel impliqué
dans l’enlèvement
d’une personne
Les services de police d’Aïn
Temouchent ont réussi à
démanteler un réseau criminel
impliqué dans l’enlèvement
d’une personne, a-t-on appris
lundi de la sûreté de wilaya.
L’affaire concerne
l’enlèvement d’une personne
âgée de 25 ans par un groupe
de malfaiteurs sous la menace
d’armes blanches et sa
séquestration pendant plus de
trois heures, a indiqué la
cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Aussitôt
l’alerte donnée, la brigade
criminelle relevant du service
de wilaya de la police
judiciaire a déclenché
d’intenses recherches et
investigations, qui ont abouti à
l’identification des suspects et
à la localisation du lieu où était
séquestrée la victime de
l’enlèvement. Les policiers ont
réussi à délivrer la victime et à
arrêter trois personnes, et ont
saisi un véhicule utilitaire
utilisé lors de l’enlèvement,
selon la même source. D’autre
part, dans une autre opération,
les éléments de la même
brigade ont réussi à arrêter
deux personnes accusées de
meurtre avec préméditation
dont a été victime un jeune, la
vingtaine. Le crime a eu lieu
suite à une dispute dans un
quartier de la ville d’Aïn
Temouchent, où la victime a
fait l’objet d’une agression à
l’arme blanche par deux
personnes, qui ont été arrêtées
par les services de police,
selon la même source, qui a
fait savoir que les cinq mis en
cause ont été présentés devant
le parquet du tribunal d’Aïn
Temouchent et ont été placés
en détention provisoire.

Prises de malaise après s'être baignées
à la plage de Ténès

149 personnes évacuées
vers l'hôpital de Chlef

Au moins 149 baigneurs ont été
évacués vers les structures sani-
taires de Ténès dimanche après
avoir été atteints d'affections pul-
monaires sur la plage éponyme,
indiquent des sources locales, ci-
tant le wali de Chlef.  Ce dernier a
indiqué dans une déclaration à un
média que des échantillons d'eau
ont été prélevés sur la grande plage
de la ville de Ténès à des fins
d'analyse pour connaître les rai-
sons de l'affection de dizaines de
baigneurs.Il a précisé que les
soupçons se portent sur un cargo
transportant du bétail, amarré au
port commercial. Des équipes de
plongeurs ont été dépêchées sur
place pour effectuer des recon-
naissances sous marines près de
la plage et du port commercial, à
la recherche de rejets toxiques du
même navire. Le Wali de Chlef, qui
a annoncé que le procureur géné-
ral près la cour de  Chlef a été in-
formé de l'incident , a annoncé
également la fermeture jusqu'à
nouvel ordre de la plage de Ténès.
Le chef de l'exécutif de Chlef a par
ailleurs annoncé que les résultats
des analyses des eaux de la plage
de la ville seront disponibles dans
24 heures.

" TOUTES LES VICTIMES
ONT QUITTÉ L’HÔPITAL"

Les victimes de la présumée intoxi-
cation au gaz, évacuées dans la soi-
rée de dimanche à l’hôpital Ziroud
Youcef de Ténès (Chlef), ont tou-
tes quitté cet établissement de santé
après avoir reçu les soins néces-
saires, a-t-on appris lundi d’un res-
ponsable à la Direction  locale de
la Santé et de la Population (DSP).
"Sur les 193 personnes admises à
l’hôpital de Ténès dans la soirée
de dimanche, 7 y ont passé la nuit
et ont quitté cet établissement de
santé lundi à 7 heures du matin
après avoir reçu les soins néces-
saires", a précisé à l'APS le res-
ponsable de la prévention à la
même direction, Dr Nasreddine
Benkartalia.
Il a signalé que les personnes ad-
mises à l’hôpital de Ténès présen-
taient divers symptômes tels la fiè-
vre, nausées, vomissements, rou-
geur des yeux et allergie, relevant
que les médecins et le personnel
paramédical sont restés au chevet
des malades jusqu’au petit matin.
Selon lui, les victimes, des person-
nes qui se baignaient à la plage
centrale de Ténès, auraient inhalé
une odeur d’un gaz qui s’est vite
propagé à la faveur du vent ayant

soufflé durant toute l’après-midi
du dimanche, signalant que les
analyses détermineront avec pré-
cision la nature du gaz en ques-
tion. Intervenant sur la radio ré-
gionale de Chlef, le wali, Lakhdar
Seddas, a confirmé qu’aucune vic-
time de la présumé intoxication ne
se trouvait actuellement à l’hôpital
de Ténès, faisant état de la mise
sur pied de commissions d’enquê-
tes afin de connaître les "tenants
et aboutissants" de cette affaire.
"Des services relevant de divers
corps sécuritaires se sont dépla-
cés dans la soirée d’hier à la plage
centrale de Ténès en vue d’effec-
tuer les analyses d’usage, néces-
saires en pareille circonstance, les-
quelles nécessitent une haute tech-
nologie", a-t-il fait savoir. Par la
même occasion, le chef de l’exé-
cutif locale a fait part de l’envoi,
par le ministère de l’Environne-
ment, d’une commission spéciali-
sée chargée d’analyser les eaux de
l’oued situé non loin de la plage en
question. "Aucune hypothèse ne
sera négligé mais, bien évidem-
ment, la plus plausible (elle revient
avec insistance), est celle se rap-
portant au déversement d’un ba-
teau se trouvant au large de Ténès
d’aliments de bétail", a-t-il souli-
gné, faisant état de l’ouverture
d’une enquête par le parquet de
Chlef a ce sujet. De son côté, le
directeur de l’antenne locale de
l’Algérienne des Eaux (ADE),
Houari Bouazza a fait part de l’ar-
rêt "à titre préventif", de l’alimen-
tation en eau à partir de la station
de dessalement de Ténès, signa-
lant que l’analyse des prélèvements
effectués n’ont présenté aucune
anomalie. "Aucune anomalie n’a
été constatée sur les échantillons
d’eau de mer ainsi que ceux des
eaux traitées, d’où notre décision
de reprendre l’approvisionnement
en eau de la population dès cette
après-midi dès lors qu’elle ne pré-
sentait aucun risque sur sa santé",
a-t-il fait savoir. Au total, 36 élé-
ments de la Protection civile sont
dénombrés par les victimes de
cette intoxication en l’occurrence
8 plongeurs professionnels et 28
travailleurs saisonniers, a fait sa-
voir pour sa part le chargé de com-
munication de la direction lo-
cale de ce corps constitué, le ca-
pitaine Yahia Messaâdia. Il a signalé
que les premiers cas de vomisse-
ments et d’évanouissement ont été
signalés juste après la fin de la cé-
rémonie de l’ouverture officielle de
la saison estivale dimanche en fin
d’après-midi.

Un motocycliste grièvement blessé dans une
collision avec une voiture à Bir El Djir

La circulation routière au ni-
veau du 4ème boulevard péri-
phérique d'Oran a été complè-
tement bloquée hier durant
l'après-midi, suite à un acci-
dent de la circulation survenu
dans le tronçon le plus dange-
reux de cette voie expresse à
deux voie de circulation ra-
pide, juste devant la pénétrante
de hai El Yasmine, où deux
véhicules dont un utilitaire,  se
sont percutés, causant deux
blessés graves.   En effet, au
moment où, nous écrivions
ces lignes, la circulation au
niveau du 4ème boulevard pé-
riphérique était  complètement
bloquée dans le sens Canastel
et ce avec des files de véhicu-
les immobilisés ou avançant à
pas de tortue, alors qu'au
même moment, les agents de
la protection civile tentaient de
dégager le chauffeur et son
passager du véhicule utilitaire
gravement endommagé par le
choc de la collision. Après
maints efforts et sous un so-

leil de plomb, ils ont réussi à
extraire les deux passagers de
l’habitacle et à les évacuer vers
le service des urgences de
l'EHU 1er Novembre.  Une
enquête a été ouverte par les
services de sécurité pour dé-
terminer les circonstances de
cet accident de la circulation.
Soulignons que l'axe routier
dans les deux sens entre Hai
Es-sabah et la trémie du nou-
veau complexe olympique de
Belgaid desservie par la  4ème
rocade d'Oran, a connu et
continue d'enregistrer de gra-
ves accidents de la circulation,
à cause souvent de piétons qui
traversent en faisant preuve
d’inconscience cette voie ex-
presse, ou encore à cause du
stationnement, pourtant inter-
dit,  d'engins lourds au niveau
des deux bas-côtés de cette
route à grande circulation ou
tout simplement à cause de la
vitesse excessive.

Aribi Mokhtar

Un jeune motocycliste, âgé de
18 ans, a été grièvement
blessé, avant-hier, aux envi-
rons de 21h, sur la RN2, dans
la commune de Bir el Djir, à la
suite d’une collision frontale
avec un véhicule touristique de
marque Hyundai accent a-t-on
appris.  Alertés par les pas-
sants, les éléments de la pro-
tection civile de l’unité de Bir
el Djir se sont déplacés sur les
lieux de l’accident.  Le jeune
motocycliste qui a subi d’im-
portantes blessures au niveau
de la partie supérieure de son
corps a été évacué vers les
urgences médico-chirurgica-
les (UMC) de l’Etablissement
hospitalier du 1er novembre de
l’Usto pour les soins néces-
saires.  Une enquête est
ouverte pour déterminer les

circonstances de ce sinistre
ajoute notre source d’infor-
mation.

Lahmar Cherif M

Trois morts et trois blessés dans le dérapage
d’un véhicule à El- Bayadh…

Trois personnes ont trouvé la mort
et trois autres ont été grièvement
blessées dans un accident de cir-
culation survenu dimanche dans la
commune d’El Banoud (El
Bayadh), a-t-on appris des servi-
ces locaux de la Protection civile.
L’accident s’est produit au niveau
de la RN 108, à 50 km au sud de
la commune d’El Banoud en direc-
tion de la wilaya d’Adrar, suite au
dérapage et renversement d’un

véhicule causant la mort de trois
personnes.
Trois autres passagers ont été
grièvement blessés. Les dépouilles
des victimes ont été déposées à la
morgue de la polyclinique de la
commune d’el Banoud. Les bles-
sés ont été pris en charge au ni-
veau du même établissement sani-
taire. Les services de la sûreté ont
ouvert une enquête sur les circons-
tances de ce drame.

…Trois morts dans une collision
entre deux véhicules à Sidi Bel Abbès…

Trois personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route sur-
venu dans la nuit du samedi à dimanche à Sidi Bel Abbès, a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit suite à une collision violente entre deux véhi-
cules sur la RN no 962, au niveau de la commune de Belarbi (daïra de
Mustapha Benbrahim), et a fait trois victimes, mortes sur place. Les
trois dépouilles ont été déposées à la morgue du CHU "Abdelkader
Hassani" du chef lieu de wilaya. Les services compétents ont ouvert
une enquête sur les circonstances de ce drame.

…Un mort et quatre blessés dans le renversement
d’un véhicule à M’sila…

Un enfant âgé de 6 ans est mort et
quatre autres personnes ont été
blessées dans un accident de la
route survenu, dimanche, sur la
RN 40, au lieudit Ouled Ali à proxi-
mité de la ville d’Ain El Hadjel
(M’sila), ont indiqué les services
de la Protection civile de la  wi-
laya. Cet accident s’est produit
suite au dérapage et au renverse-
ment d’un véhicule touristique

entrainant la mort sur place d’un
enfant de 6 ans et causant des bles-
sures à 4 autres personnes, âgées
entre 8 et 42 ans, et qui étaient à
bord du véhicule, ont expliqué les
mêmes services. Les victimes ont
été transférées à la clinique de Ain
El Hadjel, a-t-on noté de même
source, ajoutant qu’une enquête a
été ouverte afin de déterminer les
causes de cet accident.

Deux personnes ont trouvé la mort
et 138 autres ont été blessées dans
110 accidents de la circulation sur-
venus en zones urbaines le week-
end dernier, a indiqué dimanche un
communiqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale
(DGSN).  "Les services de sûreté
nationale ont enregistré les 02 et
03 juillet 2021 (week-end) 110
accidents de la route en zones ur-
baines ayant fait 02 morts et 138
blessés", précise le communiqué.

Le facteur humain demeure la prin-
cipale cause de ces accidents, ex-
pliquent les mêmes services.  Dans
ce cadre, la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) réitère
son appel aux usagers de la voie
publique, au respect du Code de la
route et à davantage de vigilance
et de prudence au volant. Le nu-
méro vert 1548 et le numéro de
secours 17 sont mis à la disposi-
tion des citoyens 24h/24, rappelle
la DGSN.
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Coronavirus

495 nouveaux cas, 361 guérisons

et 10 décès ces dernières 24 heures
Quatre cent quatre-vingt-quinze (495) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 361 guérisons et 10 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi
le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Coronavirus

7 nouveaux cas du variant

Delta à Alger

Fête de l’indépendance

Le Président Tebboune inaugure

une fresque murale à la mémoire

des Algériens exilés durant la colonisation

Ressources en eau

Plusieurs opérations de dévasement

des barrages lancées

Le ministère des Ressour
ces en eau a lancé plu
sieurs opérations de déva-

sement des barrages à travers l’en-
semble du territoire national, l’ob-
jectif étant de parvenir à une ex-
ploitation optimale des capacités
de remplissage de ces infrastruc-
tures, selon un  communiqué du
ministère.
Le volume de vase devant être
enlevé avoisine 11 millions M3,
dont 2 millions M3 du barrage Fer-
goug (Mascara), 4 millions M3 du
barrage Ghrib (Ain Defla), et 5 mil-
lions du barrage d’El Hamiz (Bou-
merdès).
Faisant état d’opérations similai-
res devant être lancées pour le dé-
vasement de près de 33 millions
M3 dans 6 autres barrages du
pays, le ministère a précisé qu’il
s’agit d’une opération d’enlève-
ment de 8 millions de vase du bar-
rage Foum El Gherza (Biskra), 5
millions M3 du barrage
Zerdaza(Skikda), 5 millions M3 du
barrage Djorf El Torba (Béchar), 5

millions M3 du barrage Merdja
Sidi Abed (Relizane), 5 millions M3
du barrage Foum El Kais (Khen-
chla) et 5 millions M3 de celui de
Bouhanifia (Mascara).
Ces opérations s’inscrivent dans
la démarche du ministère des Res-
sources en eau visant à augmen-
ter les capacités de mobilisation
des ressources en eau de surface,
notamment au niveau des stations
qui sont en cours d’exploitation.
Le ministère des Ressources en
eau avait pris plusieurs mesures
visant à mettre fin à ce phénomè-
ne, à travers le lancement de gran-
des opérations de reboisement
autour des bassins hydrographi-
ques en vue d’éviter l’érosion des
sols à l’intérieur des digues, qui
est à même d’entrainer le phéno-
mène d’envasement. A ce titre, les
services de l’Agence nationale des
barrages et transferts (ANBT) ont
procédé à la plantation de 350.000
arbres au niveau des barrages ex-
ploités depuis le début de janvier
2021 jusqu’à ce jour.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procé
dé lundi à Alger, à l’inauguration d’une fresque murale, réalisée
à la place du chahid Boudjemaa Hemmar à la mémoire des Algé-

riens exilés par l’occupation française dans des contrées lointaines.
Ont assisté à la cérémonie d’inauguration, le Président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le
président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche et le Chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha.  Etaient également présents, le Chef de cabinet
de la Présidence de la République, Noureddine Baghdad Daïdj, le Con-
seiller du Président de la République, chargé des Archives nationales
et du dossier de la Mémoire, Abdelmadjid Chikhi, ainsi que des respon-
sables des autorités locales.

Sept (7) nouveaux cas du va
riant Delta du Covid-19 ont
été enregistrés dans la wi-

laya d’Alger depuis le 20 juin der-
nier, portant ainsi à 31 le nombre
de cas confirmés de ce variant, in-
dique lundi l’Institut Pasteur d’Al-
gérie dans un communiqué.
«Dans le cadre de la surveillance
de la circulation des différents va-
riants du virus SARS-CoV-2, nous
avons enregistré à partir du 20 juin
07 nouveaux cas du variant Delta
(B.1.617.2) au niveau de la wilaya
d’Alger.  Le nombre total de cas
confirmés de ce variant s’élève
ainsi à 31 cas depuis le 03 mai der-

nier», précise le communiqué.
L’institut Pasteur d’Algérie a pré-
senté aussi, dans son communi-
qué, la distribution des cas de va-
riants préoccupants et d’intérêt,
tels que classés par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), cir-
culant actuellement en Algérie et
détectés sur l’ensemble des PCR
positives,  durant le deuxième tri-
mestre de l’année en cours.
Concernant les variants classés
préoccupants, il a été enregistré
un taux de 50.47% de cas du va-
riant Alpha (B.1.1.7) et de 2.63%
de cas du variant Delta (B.1.617.2).
Pour ce qui est des variants clas-

sés d’intérêt (sous surveillance),
il a été enregistré un taux de 44.18%
de cas du variant Eta (B.1.525) et
de 2.72% de cas du variant A.27
(récemment détecté).
Enfin, l’Institut Pasteur d’Algérie
a souligné, face à la hausse des
cas positifs de Covid-19 observée
durant ces derniers jours, qu’il est
plus qu’impératif de rester vigilant
et de respecter strictement les rè-
gles de base stipulées dans le pro-
tocole sanitaire (port de masques
de protection, distanciation phy-
sique et lavage fréquent des
mains) pour limiter la propagation
du virus et, par là, ses variants.

COVID-19

Levée des barrières bureaucratiques pour mettre

le vaccin à la disposition des citoyens

Le directeur général des
structures sanitaires au
ministère de la Santé, de

la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Lyes Rahal a affirmé que
«toutes les barrières bureaucrati-
ques» avaient été brisées en vue
de mettre le vaccin anti-Covid-19
à la disposition de l’ensemble des
citoyens au niveau des espaces
publics et des établissements
mobilisés par le ministère dans le
cadre de la campagne de vaccina-
tion.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Rahal a précisé que «l’Institut Pas-
teur d’Algérie a distribué les vac-
cins anti-Covid-19 sur toutes les
wilayas du pays et que les ci-
toyens n’ont qu’à se déplacer aux
établissements et espaces publics
pour se faire vacciner».
Estimant que «les citoyens ne
pourraient désormais présenter
aucune excuse pour ne pas se fai-
re vacciner», le responsable a sou-
ligné que le vaccin «reste le seul
moyen de prévention contre la
propagation du Coronavirus,
outre le strict respect des gestes
barrières auxquelles ont appelé les
autorités publiques», rappelant la
poursuite des efforts pour l’impor-
tation des quantités suffisantes de
vaccin au cours du mois de juillet
en cours et  d’aout prochain.
Pr. Rahal a exhorté, à cette occa-
sion, les citoyens à intensifier les
efforts pour une lutte contre la
Covid-19 et «un retour à la vie
normale».
En ce qui concerne le renforce-
ment des capacités d’accueil des
hôpitaux en termes de lits pour fai-
re face à l’augmentation du nom-
bre de cas Covid-19 durant les
derniers jours, le même responsa-
ble a fait état de 2.000 lits d’hospi-
talisation et de 230 autres pour la
réanimation à travers le pays, sou-
lignant que le ministère avait pris
en considération l’expérience de
précédentes vagues qu’a connues

le pays en vue de réunir les condi-
tions  favorables à la prise en char-
ge des malades Covid-19".
Pour faire face à la hausse des cas
dans la capitale où il y a une forte
densité de population, les hôpitaux
des wilayas de Tipasa et de Blida
sont appelés à la rescousse.
Le chef du service d’épidémiolo-
gie à l’Etablissement hospitalo-
universitaire (EHU) de Blida, Ab-
derrezak Bouamra, a insisté sur la
nécessité pour les Algériens de se
faire vacciner et de respecter les
gestes barrières pour briser la chaî-
ne de transmission de la Covid-
19.
«Les gens sont aujourd’hui cons-
cients de la nouvelle vague de
contamination qui ne peut être
stoppée qu’à travers la vaccina-
tion et le respect des mesures bar-
rières», a-t-il soutenu, mettant en
garde contre le variant britannique
qui est en train de gagner du ter-
rain chez nous, selon les analyses
des cas hospitalisés récemment.
Concernant la vaccination, dont 2
millions d’Algériens ont bénéficié
à ce jour, il a estimé que «ça reste
très en-deçà des objectifs tracés»,
invitant les pouvoirs publics à
«acquérir davantage de doses
pour briser la chaîne de transmis-
sion». Il a également appelé les
citoyens à tirer profit de l’expérien-
ce des Etats qui ont vacciné un
grand pourcentage de leurs ci-

toyens, ce qui leur a permis de re-
trouver une vie normale.
Dans une déclaration en marge de
la cérémonie de lancement de la
campagne de vaccination au pro-
fit des travailleurs de la Caisse
nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) et de leurs
proches, au Centre familial de la
caisse à Ben Aknoun (Alger), le
porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, avait assuré qu’»aucun ris-
que sur la santé publique n’a été
enregistré depuis le lancement de
la campagne de vaccination en
janvier dernier».
La stratégie nationale de vaccina-
tion vise à rapprocher le vaccin
des citoyens en le mettant à la
portée de tous, dans les établisse-
ments de santé ou dans les espa-
ces publics de proximité, pour leur
permettre de se faire vacciner sans
rendez-vous ni préinscription,  a-
t-il dit. Et d’ajouter que «le princi-
pe visant à rapprocher le vaccin
des travailleurs des différents sec-
teurs, en collaboration avec la
Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS) et l’Union géné-
rale des travailleurs algériens
(UGTA), tend à permettre une re-
prise des activités économiques
qui ont stagné dans tous les pays
du monde à cause de cette pandé-
mie».
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Championnat d’Algérie de cyclisme sur route (contre-la-montre)

Victoire de Lagab en seniors…

Fédération algérienne de cyclisme

Election de trois nouveaux membres

au Bureau fédéral

JUDO:
L’ambassadeur du Japon en Algérie a reçu, mercredi dernier, le
président de la Fédération algérienne de judo, Yacine Sellini,
accompagné de Nasser Ouarab, membre du bureau fédéral. Le
diplomate nippon a exprimé à cette occasion, sa disposition à
coopérer avec l’instance fédérale pour offrir les meilleures con-
ditions de séjour à Tokyo, aux sportifs algériens qualifiés aux
Jeux Olympiques prévus du 23 juillet au 8 août 2021 au Pays
du Soleil levant.

HALTEROPHILIE:
Après une interruption de plus de trois années, les séances
d’entraînement de la sélection nationale féminine d’haltéro-
philie ont repris, au cours de la semaine dernière, sous la con-
duite de l’entraîneur du pôle national de développement de la
discipline haltérophilie, inauguré en juin dernier par la Fédéra-
tion algérienne d’haltérophilie, au niveau du complexe sportif
de Mostaganem.

BOXE:
La Fédération algérienne de boxe (FAB) a informé les ligues de
wilaya, clubs et associations, de l’interdiction d’organiser des
tournois de boxe (amateur ou professionnelle) sans l’aval de
l’instance fédérale et de la commission de boxe professionnel-
le de la FAB. Par ailleurs, la commission des finances et de
contrôle, issue de l’assemblée générale de la FAB, a entamé,
au cours de la semaine dernière, sa mission consistant notam-
ment à avoir un oeil sur la gestion financière du bureau fédéral,
et ce dans le cadre de la politique de transparence

AIKIDO:
La Ligue d’aïkido de la wilaya de Bouira, en collaboration avec
la Fédération algérienne de la discipline, a organisé samedi le
premier séminaire régional d’aïkido (région centre) au niveau
du terrain de proximité du Centre national du sport et des
loisirs de Tikjda.

SPORT et TRAVAIL:
Le wali de Timimoun s’est entretenu mercredi dernier, avec le
président de la Fédération algérienne du sport et travail, Ab-
delkrim Chouchaoui, au sujet des préparatifs en vue de la te-
nue de la 3e édition du marathon de Timimoun prévue du 20 au
29 octobre prochain.

VO-VIETNAM:
La Fédération algérienne de vo-vietnam a tenu son Collège
technique national, le 26 juin dernier au siège du Comité olym-
pique et sportif algérien à Alger, sous la présidence de Rabie
Aït Medjber, patron de l’instance fédérale et de l’ensemble
des parties concernées par ce rendez-vous.

VOLLEY-BALL:
La sélection nationale seniors-dames de volley-ball effectue
depuis vendredi dernier, au centre de préparation de Souida-
nia (Alger), un stage jusqu’au 9 juillet, en prévision des Jeux
méditerranéens-2022 d’Oran.  D’autre part, la Ligue d’Alger
organise le tournoi du 5-Juillet de beach-volley (3x3) à Azur
Plage (Zéralda), tout comme d’autres ligues de wilaya qui ont
mis sur pied des tournois de beach-volley, à l’instar de Tipasa
et Mila, à l’occasion de la saison estivale.

AVIRON:
Une délégation de la Fédération algérienne des sociétés d’avi-
ron et de canoë kayak, conduite par son président Chaouki
Dries, a effectué une visite de travail et d’inspection dans la
wilaya d’Oran, et ce dans le cadre des préparatifs de la ville
d’Oran pour accueillir les Jeux méditerranéens en 2022.

RUGBY:
Le joueur de la sélection algérienne de rugby à XV, Nadir
Mekdoud a rejoint le club de Rouen, sociétaire du champion-
nat professionnel français de la Division 2.

DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES

EC
HOS

EC
HOS

Athlétisme / Meeting de Thonon

Victoire de Narimane Amara sur 800 mètres

2e manche du championnat d’Algérie de drift

Amine Mahi s’offre le haut du podium

Le pilote Amine Mahi a dé
croche la première place du
podium lors de la 2e man-

che du championnat d’Algérie de
drift automobiles, disputée same-
di au port Saket de tala Iles de
Béjaia. Amine Mahi de l’équipe
VIP tunning d’Oran des sports
mécaniques s’est imposé devant
Naim Maazouz et Rahab Oussa-
ma d’Alger.
Les drifters ont assuré le specta-
cle sous les yeux de centaines de

passionnés qui ont toujours ré-
pondu présent. Les finalistes ont
été jugés sur plusieurs critères
techniques (vitesse de passage,
maîtrise des dérapages, techni-
ques de pilotage) et esthétiques
(design de la voiture, bruit et fu-
mée dégagés).
Cette 2e manche, organisée par le
club MRC Béjaia des sports mé-
caniques en collaboration avec la
Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM), a regroupé

douze drifters de plusieurs wi-
layas du pays.
Ce championnat se déroulera sur
5 manches, dont la première a eu
lieu le 18 juin à Koléa (Tipasa)
avec la participation de dix drif-
ters, remportée par le pilote Ami-
ne Mahi devant Omar Derouiche
et Naim Mazouz qui ont complété
le podium. La troisième manche
aura lieu le mois de septembre à
Tissemsilt, suivies des deux der-
nières  à Mostaganem.

La demi-fondiste algérienne Na
rimane Amara a remporté le

800 mètres du meeting internatio-
nal de Thonon, disputé samedi en
France, avec un chrono de 2 mi-

nutes, 04 secondes et 82 centiè-
mes. Amara a devancé la Françai-
se Julie Collet, deuxième, en 2 mi-
nutes, 08 secondes et 13 centiè-
mes.  De son côté, l’Algérienne

Nawal Yahi a pris la deuxième pla-
ce sur le 5000 mètres d’un autre
meeting disputé à Paris, avec un
temps de 16 minutes, 22 secondes
et 65 centièmes.

Trois nouveaux membres,
dont une dame, ont été élus
au sein du Bureau exécutif

de la Fédération algérienne de cy-
clisme, lors de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire (AGEx) tenue

samedi à Aïn Témouchent en mar-
ge du Championnat d’Algérie sur
route abrité par la même ville, et ce
pour remplacer les trois membres
démissionnaires.
Il s’agit de Youcef Chabou (Ligue

de Jijel), Sofiane Medjdoub (Ligue
d’Oran) et Asma Bouchoucha (Li-
gue de Constantine), élus par les
23 membres ayant assisté aux tra-
vaux de cette AGEx, sur un total
de 39 membres.

Les cyclistes Azzeddine
Lagab (seniors) de la Fé
dération algérienne et Bri-

nis Mohamed (juniors) de l’IRB
El Kantara ont remporté les
épreuves contre la montre du
championnat d’Algérie sur rou-
te, disputées samedi sur un cir-
cuit fermé dans la commune de
Chaabet Lham (Aïn Témou-
chent). Azzeddine Lagab s’est
imposé sur une distance de 32
kilomètres avec un chrono de 41
min 37 sec 39/100, devant Ham-
za Mansouri du MC Alger
(43:51.63) et Saidi Nacim du
même club(44:02.23).
En juniors, sur une distance de
19,3 km, Brinis Mohamed a pris
la première place avec un temps
de 27 min 23 sec 40/100, suivi
de Mimouni Oussama du NR
Dély Ibrahim (27:25.62) et Fe-
rkous Abdelkrim de l’Académie
de Constantine (27:30.56).
Chez les moins de 23 ans, la
palme est revenue à Mansouri
Hamza du MC Alger avec un
chrono de 43 min 51 sec 63/100
devant Badis Slimane de MAJD
Blida avec un temps de 44 min
25 sec 42/100 et Benganif Sa-
dik de la Fédération algérienne
de cyclisme (44:40.05).
La compétition se poursuivra di-
manche avec l’épreuve de cour-
se sur route sur une distance de
40,3 kilomètres pour les cadet-

tes. Les juniors et seniors filles
se mesureront elles sur une dis-
tance de 80,6 km et sillonneront
différentes artères de la ville
d’Aïn Témouchent, passant par
la commune d’Aïn Kihal avant
de revenir à Aïn Témouchent.
Cette manifestation sportive, or-
ganisée par la Fédération algé-
rienne de cyclisme en collabo-
ration avec la ligue de wilaya lo-
cale et la direction de la jeunes-
se et des sports, avec la partici-
pation de plus de 150 cyclistes
de 34 clubs, sera clôturée lundi
avec le déroulement des cour-
ses sur route juniors (120,9 km),
U23 et seniors (161,2 km).

… Illustration d’Anes

Riahi en cadets

Le pensionnaire de la formation
VTT Tlemcen, Anes Riahi s’est
adjugé le titre de l’épreuve sur
route du championnat d’Algérie
de cyclisme, disputée dimanche
à Ain Témouchent, sur un par-
cours de 80,6 kilomètres.Il a
devancé sur la ligne d’arrivée
avec un chrono de 2h 29 min
49 sec ses rivaux du jour, Riyad
Bekhti d’Amel El Malah (2h 29
m 50 s) et Mounir Laloui de
l’IRB El Kantara (2h 30m 33s).
En seniors dames sur la distan-
ce de 80,6 km, la première pla-
ce est revenue à Yasmine El

Meddah du NR Dély Ibrahim
avec un temps de 2h 52m 54s
devant Nour Yasmine Bouzenzen
du club TC Rouiba (2h 52m
54s) et Lydia Kasmi du MC Al-
ger (3h 01m 26s).
Chez les juniors filles (80,6 km)
et sans surprise, l’étoile mon-
tante du cyclisme algérien,
Nesrine Houili (AS Naftal Oran)
a dominé les débats au sprint
avec un chrono de 2 h 41 m 22
s devant Chahra Azouz du TC
Rouiba (2h 41m 22s) et Lyna
Maria Amrani du MCA qui a
complété le podium avec un
temps de 3h 01 m 30s.
Chez les cadettes sur une dis-
tance de 40,3 km, la première
place est revenue à Sihem Bous-
baa du club TC Rouiba avec un
temps de 1 h 33m 02s devant
Yamna Bouyakor d’Amel El
Malah (1h 39m 34s) et Malak
Mechad du TC Rouiba (1 h 39m
34s). La compétition sera clô-
turée lundi avec le déroulement
des courses sur route juniors
(120,9 km), U23 et seniors mes-
sieurs (161,2 km).
Cette manifestation sportive est
organisée par la Fédération al-
gérienne de cyclisme en colla-
boration avec la ligue de wilaya
d’Ain Témouchent et la direc-
tion de la jeunesse et des sports,
avec la participation de plus de
150 cyclistes de 34 clubs.
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Algérie - Arabie saoudite
Aujourd’hui au stade de la Défense aérienne du Caire à 16 h 00

Les «Verts» pour un exploit historique

USMBA

L’aveu d’impuissance

de l’entraineur Slimani

COUPE ARABE (U20) (FINALE)

L’USM Bel-Abbes, qui a enregistré
un relatif réveil depuis notamment
l’arrivée de l’entraineur Sid

Ahmed Slimani, est revenue à la case
départ en concédant deux défaites de
rang s’exposant sérieusement à la
relégation en Ligue 2 de football.
L’entraineur Slimani lui-même a avoué les
«limites» de son équipe à l’issue de la
rencontre face au CR Belouizdad, soldée
par une défaite à domicile (2-0), dimanche
dans le cadre de la 29e journée du
championnat.»Il faut reconnaitre que
nous sommes en train de jouer avec les
moyens à bord. Nous avons un effectif
très réduit, et avec la programmation d’un
match tous les trois jours, notre situation
s’est compliquée davantage au point où
nous nous retrouvons contraints d’ali-
gner des joueurs blessés», a expliqué le
coach de la «Mekerra».
C’est ce qui s’est d’ailleurs produit contre
le champion sortant lorsque le premier
responsable technique de la formation de
l’Ouest du pays a dû aligner quatre
éléments blessés «faute de solutions de
rechange», a-t-il précisé.
C’est en toute logique donc que les
protégés de Slimani s’inclinent pour le
deuxième match de rang, après avoir
perdu le précédent contre un concurrent
direct dans la course au maintien, à
savoir, le WA Tlemcen (3-1).
Pourtant, l’espoir de se maintenir dans la
cour des grands est renait à l’USMBA, il
y’a quelques semaines, notamment après
l’arrivée de Slimani, le quatrième coach à
avoir pris en mains la barre technique de
cette équipe cette saison.
Néanmoins cet espoir est en train de se
fondre comme neige au soleil vu que
l’écart séparant les gars de Sidi Bel-
Abbès, 18es au classement, du premier
non relégable, le NA Hussein-Dey, est
désormais de cinq unités.
L’entraineur Slimani, qui avait déjà sauvé
l’USMBA d’une situation semblable lors
de l’avant-précédente saison, s’est dit lui-
même «persuadé de la difficulté de la
mission cette fois-ci».
«Nous aurons encore à affronter un autre
adversaire de renom ,l’USM Alger, lors de
la prochaine journée, de surcroît en
déplacement, ce qui rendra encore
compliquée nos affaires, même si mes
joueurs se donnent à chaque fois à fond,
mais on ne peut pas leur demander plus
de ce qu’ils ont comme potentiel», a-t-il
encore dit.

La sélection algérienne de football
des moins de 20 ans (U20) tentera
de réaliser un exploit historique, à

l’occasion de la finale de la Coupe arabe de
la catégorie, aujourd’hui face à l’Arabie
saoudite au stade du 30-Juin de la Défense
aérienne du Caire à 16h00.Qualifiée samedi
pour le dernier stade de l’épreuve en élimi-
nant la Tunisie grâce à un doublé de la jeu-
ne pépite Rafik Mohamed Omar (2-0), l’Al-
gérie n’est plus qu’à 90 minutes pour rem-
porter un trophée pour lequel elle était loin
d’être considérée comme l’un des favoris.Et
pourtant, les joueurs du sélectionneur
Mohamed Lacete ont réalisé un parcours
plus qu’honorable, parvenant d’abord à
s’extirper in extremis de la phase de poules,

avant de battre les deux voisins, le Maroc
et la Tunisie, respectivement en quarts (1-
1, aux t.a.b : 4-3) et en demi-finales.
Se basant essentiellement sur des joueurs
évoluant à l’étranger, Lacete est en train de
réussir admirablement son pari, là où ses
prédécesseurs avaient échoué : remettre
une sélection des jeunes sur rails, après des
résultats jugés décevants concédés lors
des dernières années. «C’est une rencon-
tre entre frères qui sera très disputée. L’Ara-
bie saoudite est une coriace équipe qui a
éliminé l’Egypte, un des favoris de l’épreu-
ve. C’est une formation très technique qui
a beaucoup de caractère, je suis tombé
d’ailleurs sous le charme de la force menta-
le qu’elle a présentée dans ce tournoi», a

indiqué le coach national Mohamed Lace-
te.
Avant de poursuivre, histoire de faire tom-
ber la pression : «Pour moi, il n’y a pas d’en-
jeu dans cette finale. Il n’y aura ni vain-
queur ni vaincu, tout le monde sortira ga-
gnant de ce tournoi car chacun de nous
aura disputé le maximum de matchs».
Pour continuer à rêver du sacre arabe, l’Al-
gérie devra impérativement battre une co-
riace équipe saoudienne qui s’est permis le
luxe d’écarter en quarts de finale le Séné-
gal, invité d’honneur et tenant du trophée
(1-1, aux t.a.b : 3-2), avant de s’offrir l’Egyp-
te, pays hôte, en demi-finales (3-2).
Les deux équipes se retrouvent 36 ans plus
tard, après leur première confrontation en
finale de la Coupe arabe (juniors), baptisée
alors Coupe de la Palestine et disputée en
1985 aux stades de Tlemcen, Sidi Bel-Ab-
bès et 5-Juillet d’Alger.
Dirigée à l’époque par feu Mokhtar Aribi,
l’équipe nationale « juniors » s’était incli-
née sur le score de 2 à 1. Le match
d’aujourd’hui sera sous la signe de la re-
vanche pour une équipe qui aspire à entrer
dans l’histoire du football algérien et réédi-
ter l’exploit des seniors, vainqueurs de la
Coupe d’Afrique des nations 2019 en ter-
res égyptiennes.
L’équipe nationale évoluera lors de cette
finale en tenue blanche (maillot, short et
bas), alors que son adversaire saoudien sera
de tout vert vêtu, selon la réunion techni-
que d’avant-match tenue dimanche.

Le président de la FAF «surpris» du changement d’horaire

Coupe arabe de football (U17)

L’Algérie dans le groupe 2

La sélection algérienne des moins de
17 ans de football évoluera dans le
groupe 2 lors de la phase finale de

la Coupe arabe de la catégorie, prévue du
29 juillet au 15 août au Maroc, selon le tira-
ge au sort effectué lundi au Caire. Outre
l’Algérie, le groupe 2 comprend également
les Emirats arabes unis, la Libye et Djibou-
ti.
La Coupe arabe des U17 regroupera 16 pays
scindés en quatre groupes de 4 équipes.
Les deux premiers de chaque poule à l’is-
sue de la phase de groupes se qualifiera

aux quarts de finale.
La Coupe arabe des U17 est une compéti-
tion de jeunes organisée par l’Union arabe
de football (UAFA). La première édition
s’est déroulée en 2011 en Arabie saoudite
et a été remportée par le pays hôte.
La deuxième édition avait été organisée en
2012 en Tunisie qui s’est adjugée le tro-
phée tandis que la troisième a été organi-
sée par le Qatar en 2014 et dont le titre est
revenu à l’Irak.Pour rappel, l’Egypte ac-
cueille actuellement la phase finale de la
Coupe arabes des U20 dont la finale se joue-

ra mardi entre les sélections algérienne et
saoudienne au Caire.

COMPOSITION DES GROUPES:

Groupe 1: Maroc, Palestine, Arabie saou-
dite, Koweït
Groupe 2: Algérie, Emirats arabes unis,
Libye, Djibouti
Groupe 3: Tunisie, Irak, Mauritanie, Yé-
men
Groupe 4: Egypte, Bahreïn, Somalie, Li-
ban.

Le président de la Fédération algé
rienne de football (FAF), Amara
Charaf-Eddine, s’est dit «surpris»

lundi de la décision des organisateurs de la
Coupe arabe des moins de 20 ans (U20), de
changer l’horaire du coup d’envoi de la fi-
nale Algérie - Arabie saoudite, aujourd’hui
au stade du 30-Juin de la Défense aérienne
au Caire, de 19h00 à 17h00 locales (18h00 à
16h00 algériennes).
«La décision de délocaliser la finale a été
prise il y a quatre jours ou même plus, car le
stade international du Caire est réservé pour
un événement national. Le match va se dé-
rouler au stade du 30-Juin que les Saou-
diens connaissent, ils ont leurs repères pour
y avoir déjà évolué auparavant. Concernant
l’horaire du coup d’envoi de la rencontre,
nous avons formulé une réclamation, je suis

étonné du choix des organisateurs, car à ce
moment de la journée il fera très chaud», a
indiqué le patron de l’instance fédérale aux
médias, peu avant son départ pour Le Caire
pour assister à cette finale.
L’équipe nationale s’est qualifiée samedi
pour la finale en battant la Tunisie (2-0),
grâce à un doublé de la jeune pépite de
l’Académie de la FAF, Rafik Mohamed
Omar. De son côté, l’Arabie saoudite a éli-
miné en demi-finale l’Egypte, pays hôte (3-
2). «L’équipe s’est préparée pour débuter
le match à 19h00, et tout d’un coup nous
avons appris un changement d’horaire, cela
risque de perturber un petit peu le groupe
notamment sur le plan de la préparation
psychologique», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Je suis très content
de cette qualification à la finale. C’est une

équipe qui a été constituée rapidement,
nous l’avons encouragée et je m’apprête à
m’envoler pour Le Caire pour les soutenir.
L’équipe ne compte pas lésiner sur les ef-
forts pour jouer crânement ses chances et
remporter le trophée».
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CS Constantine - JS Saoura ---------------- 1-0
MC Oran - USM Alger ----------------------- 1-1
Olympique Médéa - ES Sétif ----------------- 3-1
NA Husseïn-Dey - JSM Skikda ------------- 2-0
RC Relizane - AS Aïn M’lila ---------------- 2-1
Paradou AC - ASO Chlef --------------------- 2-3
USM Bel-Abbès - CR Belouizdad ----------- 0-2
CA Bordj Bou Arréridj - US Biskra ------- 0-0
MC Alger - WA Tlemcen --------------------- 2-1
JS Kabylie - NC Magra----------------------- 1-0

ESS 59 29 18 05 06 58 21 +37

CRB 56 28 15 11 02 53 18 +35

JSS 53 29 16 05 08 44 18 +26

MCO 49 29 12 13 04 38 28 +10

MCA 48 29 13 09 07 41 27 +14

USMA 46 28 13 07 08 44 27 +17

CSC 46 29 12 10 07 31 19 +12

JSK 45 26 13 06 07 32 20 +12

O.M 45 29 12 09 08 32 29 +03

PAC 39 29 09 12 08 37 35 +02

ASAM 34 29 10 07 12 29 41 -12

USB 33 29 07 12 10 21 32 -11

ASO 32 29 09 05 15 31 44 -13

NCM 31 29 07 10 12 24 38 -14

WAT 30 28 07 09 13 29 36 -07

NAHD 29 29 06 11 12 29 35 -06

RCR 29 29 07 08 14 29 46 -17

USMBA 24 29 05 09 15 22 50 -28

CABBA 21 29 04 09 16 23 46 -23

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

Le leader cale à Médéa, le CRB seul dauphin
L’ESS, leader du championnat de Ligue 1 , a reçu un

coup d’arrêt, en s’inclinant sans gloire, dimanche
en déplacement face à l’O.Médéa , et reste sérieu-

sement menacée par le CRB , qui s’est emparé de la posi-
tion de dauphin, grâce à son succès sur le terrain de
l’USMBA.L’Entente, dans un jour sans, s’est heurtée à
une solide et accrocheuse formation de Médéa, qui a dé-
croché une victoire logique.  La JSS, qui se partageait la
deuxième place avec le Chabab, s’est inclinée à l’Est face
au CSC. Le MCO s’est contenté d’un match nul face à
l’USMA, il s’agit du deuxième match nul de rang pour le

MCO

Le Mouloudia dans la tourmente !

MCO. Le MCA, s’est hissé provisoirement à la cinquième
place au classement, à la faveur de la victoire décrochée
face au WAT. Le Widad, qui restait sur une belle série de
trois victoires de suite, retombe dans ses travers.

LA JSK SE RASSURE AVANT LE RAJA

CASABLANCA, LE RCR RENOUE

AVEC LA VICTOIRE

La JSK s’est rachetée en battant le NCM. Il s’agit du der-
nier match pour les «Canaris» avant la finale de la Coupe

de la Confédérationface au Raja Casablanca .Le NCM res-
te toujours menacé par le spectre de la relégation.
Le PAC s’est incliné  face à l’ASO , qui renoue, quant à elle,
avec la victoire après quatre matchs de disette.  En bas du
tableau, le NAHD a réussi l’essentiel en battant la JSMS,
une victoire qui permet aux «Sang et Or» de respirer . Le
RCR a renoué avec la victoire, en battant à la maison
l’ASAM. Le CABBA, a été tenu en échec dans son jardin
du 20-août 1955 face à l’USB. Un résultat qui  n’arrange
nullement les affaires des deux équipes qui luttent pour le
maintien.

Au train où vont les cho
ses, le Mouloudia d’Oran
qui a pratiquement assu-

ré son maintien risque de terminer
ce championnat en roue libre. Bien
que dominateurs au cours de ce
match, les Rouge et Blanc se sont
contentés d’un seul point face à
une formation de l’USMA pour-
tant prenable. Malgré le début en
trombe des poulains de Bouazza
qui ont créé des occasions fran-
ches de scorer, le réalisme était al-
gérois puisque sur une action ano-
dine, l’USMA avait obtenu un pe-
nalty victorieusement exécuté par
Belkacemi qui s’est fait justice lui-
même. Ce n’est qu’en fin de match
que l’équipe du Mouloudia avait
réussi à niveler le score à la suite
de l’entrée de Benhamou et ce
après avoir raté des occasions qui
ne demandaient qu’à être mises au

Aujourd’hui, on a réussi à domi-
ner l’USMA mais le penalty très
bizarre accordé à l’adversaire nous
a faussé les calcules. Je dirai que
j’ai hérité d’une bombe à retarde-
ment à cause de l’état dans laquelle
se trouvait l’équipe. Je viens avec
âme et conscience pour redresser
la situation mais je ne suis absolu-
ment pas responsable de la situa-
tion dans laquelle se trouve actuel-
lement l’équipe qui vient de per-
dre ses objectifs après l’élimina-
tion en Coupe de la Ligue et la
défaite de Relizane » estime Bouaz-
za avant d’enfoncer le clou « Je ne
suis pas responsable sur le recru-
tement. Aujourd’hui, ce n’est pas
Bouazza qui a raté des buts tout
fait devant les bois. Donc, je n’ai
rien à me reprocher » poursuit-t-il.

A.B

Le championnat de toutes  les interrogations...

A lors qu’un grand
débat est engagé
sur la poursuite du

championnat en pleine ca-
nicule et dans des condi-
tions extrêmes qui mettent
la santé voire la vie des
joueurs en danger, nom-
breux sont les entraineurs
qui ont jeté un pavé dans la
mare en interpelant les ins-
tances du football national
sur les dangers qui planent
sur les acteurs de notre
championnat.
Et parmi  ces techniciens
celui du MCA Nabil Neghiz
a dit franchement ce que tout
le monde susurre tout bas
depuis quelque temps en
reprochant en amont aux
présidents de clubs d’avoir
opté pour un championnat
à 20 clubs dans une conjonc-
ture de pandémie extrême-
ment compliquée et pour
preuve il y a aujourd’hui
cette problématique d’ache-
ver le championnat sur un

rythme et dans des limites
raisonnables.
Faire jouer les clubs tous les
trois jours et dans des tem-
pératures infernales qui frô-
lent quelques fois les 40 de-
grés voire plus relève tout
simplement de l’inconscien-
ce de la part de ces mes-
sieurs qui veulent à tout prix
mener leur feuille de route à
terme vaille que vaille et jus-
te pour ne pas reconnaitre
leurs erreurs antérieures.
Et à ce propos, la grande
question qui se pose con-
cerne les mesures d’urgen-
ces dans les stades lors des
matches en cas de malaise
d’un joueur comme on a pu
récemment le voir lors de
l’Euro avec le joueur du Da-
nemark Eriksen qui a échap-
pé à la mort grâce aux
moyens de réanimation dé-
ployés sur place.
Existe-t-il aujourd’hui dans
nos stades le minimum de
ces moyens dans ce regis-

tre à savoir un défibrillateur
pour parer à un éventuel
malaise cardiaque pendant
un match ?
Le doute est effectivement
de mise quand on voit avec
quelles dérisions les clubs
appréhendent le volet pré-
ventif et médical. Sinon
comment expliquer le fait
qu’on puisse envoyer des
joueurs espoirs dans bus
pour parcourir 1200 kilomè-
tres et jouer dès leur arrivée
au stade sous une chaleur
qui avoisine les 40 degrés.

Et partant de là on ne com-
prend pas comment les ins-
tances du football national
ont maintenu le champion-
nat des réserves dans la
même forme que celui des
séniors tout en sachant éga-
lement que les clubs bai-
gnent dans une précarité fi-
nancière aigue et qu’ils ne
peuvent de ce fait pas se
conformer aux mesures sa-
nitaires anti Covid.  Bref, on
est en plein dans ce qu’on
appelle la roulette Russe.
                                                                                                       R.B

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

fond des filets de Zemmamouche.
Il faut dire que les attaquants du
Mouloudia ont fait encore preuve
d’inefficacité qui est en train de
coûter cher à l’équipe. Sorti de la
Coupe de la Ligue à cause de la
défaillance de ses attaquants, le
Mouloudia est en phase de rater
ses objectifs en championnat.

Bouazza : « Je ne suis pas
responsable de cette

situation »

L’entraîneur, Bouazza Abdellatif a
lâché un véritable coup de gueule
en fin de rencontre refusant d’en-
dosser la responsabilité des
échecs successifs de l’équipe au
stade Ahmed Zabana « Ce nul
concédé à Oran n’est pas le pre-
mier dans son genre. On a déjà
commis des faux pas chez nous.


