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 481 nouveaux cas,
353 guérisons

et 10 décès
ces dernières 24h
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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Ils obtiennent des projets juteux mais ne s’embarrassent pas
pour se débarrasser des déchets au bord des axes routiers
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Démantèlement à Oran d’un réseau
de traversées clandestines par mer
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L’EPSP  dresse son bilan
4452 personnes vaccinées

contre la Covid-19
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ARZEW

Début de la correction des sujets du Bac

1.000 encadreurs mobilisés
dans les centres de correction
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93 agents de la protection civile
promus au grade supérieur
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Attribution de plus
de 290 logements de différentes
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TOURS DE GARDE
Nuit du 07 - 07 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

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

4452 personnes vaccinées

contre la Covid-19

Etablissement hospitalo-universitaire du 1er novembre

Introduction d’une nouvelle technique

pour l’extraction des calculs biliaires

L’EHU «1er novembre» d’Oran a intro
duit, au cours de l’année 2021, une
nouvelle technique endoscopique, la

cholangiopancréatographie rétrograde endos-
copique (CPRE), utilisée notamment pour d’ex-
traction des calculs biliaires, indique mardi un
communiqué de cet établissement hospitalier.
Utilisée pour examiner et traiter les situations
pathologiques de l’arbre biliaire, des canaux
pancréatiques et de la vésicule biliaire, no-
tamment les calculs biliaires, cette technique
a été introduite à l’EHU d’Oran à partir du

mois de janvier 2021, précise-t-on de même
source.
Cet examen est réalisé par l’équipe du service
d’Hépato-Gastro-Entérologie de cet hôpital,
qui a comptabilisé depuis son application sur
18 patients, note-t-on dans le document, pré-
cisant qu’en cas d’indication, les patients sont
pris en charge tous les mercredis matin, sans
RDV préalable, puis hospitalisés le même jour
pour complément de dossier. «Dès que le dia-
gnostic et l’indication d’un cathétérisme bi-
lio-pancréatique est posés par le médecin ré-

férent, le patient est reçu en consultation d’hé-
patologie, pour subir l’examen ou l’interven-
tion», note-t-on encore.
Effectué au bloc opératoire sous anesthésie
générale, la CPRE consiste à introduire un
endoscope par la bouche pour passer dans
l’œsophage et l’estomac, pour être ensuite
positionné dans le duodenum, où s’abouchent
les voies bilio-pancréatiques. Des instruments
qui permettent d’extraire les calculs ou de réa-
liser d’autres actes, sont ensuite introduits,
explique-t-on encore.

Le service épidémiologie et
de  médecine préventive
(SEMEP) relevant de

l’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP) d’Arzew, a rendu
public, dimanche, un bilan détaille
concernant la campagne de vacci-
nation anti-Covid-19 initiée par les
pouvoirs sanitaires ciblant la po-
pulation issues des communes de
la partie orientale de la wilaya
d’Oran.
 Le bilan concerne les cinq pre-
miers mois du début de la campa-
gne de vaccination contre la pan-
démie de coronavirus. C’est ainsi
que, durant la période allant du 04
février au 04 juillet 2021, L’EPSP
d’Arzew a reçu 13040 doses de
différents vaccins anti-Covid, in-
dique la même source. Dans le
même ordre, le même bilan établi
par le SEMEP d’Arzew en charge
de la prévention contre les épidé-
mies et la médecine préventive,
indique que,  durant la même pé-
riode de ces cinq premiers mois,
un nombre total de 4.452 person-
nes ont été vaccinées soit 68,28%
du nombre total des personnes
(6520) ciblées pour la vaccination,
alors que 2.068 candidats à la vac-
cination sont enregistrés et atten-
dent leur tour pour être convoqués
dans les différentes polyclinique
relevant de l’EPSP d’Arzew pour
recevoir leur première dose de vac-
cin anti-Covid. Plus précisément
et en détail, le bilan révèle qu’au
niveau de la ville d’Arzew, un to-
tal de 981 personnes ont été vac-
cinées durant la même période, soit
un pourcentage de 15,04% du chif-
fre global, alors que 605 et 447 vac-
cinations, sont enregistrés respec-
tivement au niveau des polyclini-
ques de Ain El Bya et de  Bethioua,
soit 09,27 et 06,85% de l’effectif
global, ajoutant qu’à Mers El Ha-
djadj (ex Port-aux-Poules), 430
vaccination ont été opérées soit
06,59% du nombre total des do-
ses administrées.
Par ailleurs, l’EPSP d’Arzew indi-
que dons son bilan que, 815 per-
sonnes ont été vaccinées jusqu’à
présent au niveau du centre de

santé du chef lieu de daïra Gdyel
avec un taux de 12,50% ,contre 291
patients contre à Hassi Mefsoukh
(04,46%) , outre les 388 personnes
à Hassi Ben Okba soit un pour-
centage de 05,95%. D’autre part,
449 habitants des deux communes
voisines Hassi Ameur et Hassi
Bounif ont reçu leurs doses de
vaccin anti-Covid, soit un pour-
centage de 06,88% du nombre to-
tal des vaccinations, a-t-on fait
savoir de même source. Il convient
de noter, selon toujours nos sour-
ces, que le SEMEP d’Arzew a pro-

cédé durant la période citée à la
prise en charge vaccinale de 46
ressortissants étrangers issus de
l’Inde, de Chine, Des Philippines
et du Bangladesh exerçant dans
notre pays dans le cadre de la coo-
pération technique. Il est à souli-
gner que, le vaccin Astra Zeneca
serait réservé essentiellement aux
personnes présentant un déficit
immunitaire ou âgées de 50 ans et
plus, alors que les autres types de
vaccins, seraient dédiés aux autres
candidats à la vaccination contre
le Coronavirus. L’EPSP d’Arzew

réitère son appel aux citoyens (es)
à redoubler de vigilance et au res-
pect des mesures barrières avec le
respect de la distanciation physi-
que, le port du masque et le lava-
ge constant des mains en évitant
les regroupements. « Le virus est
toujours parmi nous et demeure
très dangereux avec une vitesse
de propagation inquiétante, no-
tamment depuis l’apparition des
variants Delta et Alpha»,  prévien-
nent les professionnels de la san-
té.

Aribi Mokhtar.

50 cas de Coronavirus pris en charge quotidiennement

La situation est très inquiétante dans la wilaya

La situation épidémiologique qui prévaut à
Oran, est vraiment inquiétante ces derniers
jours. En effet, avec 190 cas en hospitalisa-

tion interne, dont 16 cas admis dans les services de
réanimation par les unités anti-Covid ,les cas de per-
sonnes atteintes de Covid-19, sont en forte hausse.
Et si l’on s’en tient aux chiffres officiels, l’on ap-
prend qu’en seulement deux jours, soit dimanche et
lundi dernier, ce sont 50 nouveaux cas qui sont enre-
gistrés quotidiennement à Oran, faisant porter la to-
talité à 190 personnes ayant contracté le  Covid-19,
dans le territoire de la wilaya en l’espace de 7048
heures seulement. Le personnel soignant craint d’être
durement touché par la propagation du virus, puis-
que des dizaines de professionnels de la santé, entre
médecins, infirmiers, ambulanciers ou autres, ont
contracté ce virus au fil de ces dernières semaines.
Les hôpitaux oranais sont d’ores et déjà surchargés,

et à cette allure, les médecins en infectiologie, pneu-
mologie et autres responsables sanitaires craignent
une saturation totale, dont les effets catastrophiques
iront crescendo.  « Beaucoup, en effet, appréhen-
dent une importante vague, notamment du variant
Delta », avait averti le professeur, Najet du service
infectieux au CHU. Pour beaucoup de médecins, Oran,
à l’instar des autres villes algériennes, c’est seule-
ment maintenant que nous atteignons le pic. Les cas
positifs, qui présentent   des symptômes de corona-
virus, sont gardés à l’hôpital. Cela dit, quand il s’agit
de cas asymptomatiques, ils sont conduits vers le
nouvel hôpital 240 lits. Ce nouvel hôpital implanté  à
Haï Nedjma (commune de Sidi El Chahmi), a été amé-
nagé en centre anti-Covid, et est toujours sous la
tutelle de l’Etablissement hospitalier universitaire
d’Oran (EHU).

Rayen H
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Le du musée du Moudjahid reprend du service après plusieurs mois de  rénovation

Inauguration d’une exposition sur la mémoire d’Oran

JM Oran-2022

Chakib Kroussa lauréat

du concours du jingle officiel

Le jeune Chakib Kroussa a remporté le
concours de compositeur du jingle
officiel des cérémonies de remise des

médailles des 19es Jeux méditerranéens Oran
2022, a annoncé lundi le comité d’organisa-
tion de cette manifestation sportive. Chakib
Kroussa, originaire d’Oran et résidant dans
cette ville, est un compositeur, musicien et
ingénieur de son. Il s’est dit, dans des décla-
rations rapportées par la page Face book of-
ficielle du comité d’organisation, «très heu-
reux d’avoir eu cette distinction», faisant sa-
voir au passage être allé voir les organisa-
teurs pour leur proposer une œuvre dans ce
sens «avant même le lancement du con-
cours». «Je suis un adepte des événements
sportifs internationaux, tels que les Jeux olym-
piques et les Jeux méditerranéens. Et comme
l’évènement aura lieu dans notre ville, je vou-
lais y apporter la touche oranaise qui repré-
sente l’Algérie et en même temps la commu-
nauté méditerranéenne, et puis aussi une tou-
che de modernité ayant un lien avec le chal-
lenge sportif», a-t-il déclaré. Le concours,
portant sur la création du jingle des prochains
JM, a été lancé le 20 mai passé par le Comité
d’organisation de cette compétition (COJM).
Ce dernier a invité les candidats à envoyer
leurs dossiers complets, au plus tard le 10
juin 2021, avant minuit par e-mail, rappelle-t-
on. Il était ouvert à toute personne morale ou
physique majeure (âgée de 18 ans minimum à
la date de lancement du concours), de natio-
nalité algérienne, résidente ou non résidente,
professionnelle ou amatrice. La création de-
vait «refléter la culture oranaise et/ou algé-
rienne et/ou méditerranéenne». Parmi les con-
ditions techniques érigées, est que la durée
de l’œuvre musicale «ne doit pas dépasser 1
minute sans être inférieure à 20 secondes» et
qu’elle doit être créée de manière à «pouvoir
être jouée en boucle». Le choix final du jingle
officiel des JM, a été fait par un jury de sélec-
tion, composé de professionnels du domaine
musical et artistique ainsi que des membres
du COJM, souligne-t-on.

Début de la
correction des
sujets du Bac

1.000 encadreurs

mobilisés dans

les centres de

correction
Après le BEM, la
direction de l’Educa-
tion de la wilaya
d’Oran, a mis le cap
sur les résultats du
Baccalauréat session
2021. Selon le
directeur, M. Oube-
laid, l’opération de
la correction des
sujets a été entamée
le 4 juillet dernier au
niveau des Lycées
Akid Lotfi au centre-
ville, et Colonel
Ferradj à Es-Sénia.
Pour cette opération,
pas moins de 1.000
encadreurs ont été
mobilisés à travers
les deux centres avec
tous les moyens
logistiques pour des
conditions idéales de
travail, a indiqué la
même source. Rappe-
lons que les sujets
d’Oran, seront
échangés avec une
autre wilaya pour
une deuxième
correction. Plus de
25.500 candidats,
dont 8.186 candidats
libres et 23 aux
besoins spécifiques, à
travers la wilaya,
sont en attente des
résultats, pour avoir
ce fameux sésame qui
leur permettra de
passer un cap et se
consacrer aux études
supérieures à
l’université.  Les
résultats seront
communiqués via la
plateforme ONEC et
au niveau des
établissements
respectifs, jeudi 22
juillet prochain.
Cette année encore,
les épreuves du
Baccalauréat se sont
déroulées dans des
conditions particu-
lières sous un
protocole sanitaire
strict mis en place,
afin d’éviter la
propagation du virus
Corona à travers les
81 centres d’examens
de la wilaya.

Mohamed B.

Ils obtiennent des projets juteux mais ne s’embarrassent pas
pour se débarrasser des déchets au bord des axes routiers

Des entrepreneurs inciviques

 défient les lois de la République

Certains entrepreneurs de
travaux d’aménagement
des routes et des trottoirs,

bénéficient de marchés juteux
auprès des collectivités locales.
Malheureusement, foulant aux
pieds les lois régissant les marchés
publics et dument consignés dans
les cahiers des charges, ces entre-
preneurs se débarrassent des dé-
chets de chantiers en les «jetant»
en pleine nature quitte à souiller
l’environnement.
Ces dernières semaines, les res-
ponsables d’une entreprise ayant
bénéficié d’un marché de réfection
d’une route et d’un aménagement
des trottoirs, n’ont pas trouvé
meilleur endroit pour se débarras-
ser de plusieurs tonnes de dé-

chets résultant des travaux de dé-
capage, que de les déverser sur
les accotements du chemin de wi-
laya numéro 46 reliant la ville
d’Oran à Hassi Bounif.
Cela a fini par donner une dégra-
dante image au paysage, pour la
simple raison que, à travers cet
acte incivique, cet opérateur ne
paie  pas de la modique somme
d’argent du droit d’accès à la dé-
charge publique. Pourtant, l’exé-
cution des travaux de décapage et
l’enlèvement des déchets qui en
résultent ne sont pas gratuits, ils
sont facturés au maître d’ouvra-
ge, et non pour être déversés au
bord des axes routiers, mais pour
être jetés dans la décharge con-
trôlée des déchets inertes. «En

principe, les collectivités locales
ne doivent pas se contenter uni-
quement de la bonne exécution
des travaux.
Elle sont également tenues de ne
plus confier des projets aux entre-
preneurs qui déversent leurs dé-
chets dans n’importe quel endroit
et qui ne respectent pas la remise
en l’état des lieux» ,a expliqué un
ancien entrepreneur qui n’a pas
manqué d’affirmer que le même
problème se pose le long de la rou-
te qui relie Hassi Bounif à haï Cha-
hid Mahmoud où les déchets ré-
sultant des travaux de pose d’une
tuyauterie, sont jetés derrière le
trottoir à  l’intérieur d’une exploi-
tation agricole.

A.Bekhaitia

Lotissement El Mohgoun

Un énorme trou menace la vie des usagers de la route

Dans la localité d’El Mohgoun,
plus précisément au niveau de
l’avenue Ziane Achour, un énor-

me cratère est apparu rendant ainsi la cir-
culation des plus dangereuses. Le trou
d’environ 01 mètre carré se serait formé, il
y a quelques semaines suite à des travaux
engagés pour désengorger la canalisation
principale des eaux usées. Selon nos sour-
ces, l’affaissement dans ce secteur névral-
gique d’El Mohgoun, où il y a de nom-
breux lotissements individuels aurait pour
origine l’érosion du sol provoquée par l’ac-
cumulation de la vase du collecteur des
eaux usées. Les riverains disent craindre
le pire, et souhaitent voir les services tech-
niques de la commune d’Arzew, dont dé-
pend administrativement El Mohgoun,
engager dans les plus brefs délais, un dia-
gnostic plus précis des lieux afin d’exécu-
ter d’éventuels travaux de réparation de
la chaussée et de colmater ce trou pour
éviter toute surprise aux usagers de cette
route.
Actuellement, les voisins ont procédé à
l’entourage du «gouffre » en question par
des obstacles de fortune, car même les
services habilités n’ont pas pris la peine
de placer une plaque signalant le danger
sur la route. Pis encore, les mêmes habi-
tants révèlent que, plusieurs couvercles
d’égouts ont été dérobés ces derniers
jours, dans différents coins dudit district
urbain, laissant ces bouches du réseau
d’assainissement ouverts, ce qui a per-
mis la prolifération de rongeurs et autres
moustiques. Il convient de noter que ces
trous sont également délimités par des
obstacles de fortune placés uniquement
par la population. «Nous avons avisé les
services concernés mais en vain», ont
déploré des riverains. Doit-on attendre
qu’un drame survienne pour que les ser-
vices compétents de la commune régis-
sent», ont encore déclaré nos sources.

Aribi Mokhtar

A l’occasion de la célébra
tion de la fête de l’indé
pendance, le wali d’Oran,

Messaoud Djari, a procédé à
l’inauguration du musée du mou-
djahid d’Oran.  Dans ce même ca-
dre et, en présence des autorités
civiles et militaires, le chef de l’exé-
cutif de la wilaya a donné le coup
d’envoi d’une exposition dédiée à
la mémoire d’Oran, au niveau de
ce musée situé à proximité du siè-
ge du groupe pétrolier national,
Sonatrach, et de la grande mos-
quée Ibn Badis.
Il y a lieu de signaler, que cette
structure muséale a fait l’objet
d’une opération de restauration et,
dont la réouverture a coïncidé avec
la célébration du 59ème anniver-

saire de l’indépendance. L’opéra-
tion de rénovation et de réhabili-
tation a nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière éva-
luée  à quelque  5 millions de  Di-
nars. L’exposition « Mémoire» a
été réalisée sur une superficie de
3.200 m² via des stands mettant en
exergue différentes étapes histo-
riques de l’Algérie notamment cel-
le des résistances populaires, du
mouvement national et de la glo-
rieuse guerre de libération natio-
nale et des réalisations postindé-
pendance.
Cette exposition, deuxième du gen-
re au niveau national après celle
inaugurée à Ben Aknoun (Alger),
emploie des techniques modernes
dont des écrans 3D, l’enregistre-

ment visuel et vocal, l’exposition
par informatique et la méthode
adaptée aux expositions virtuelles,
a-t-on souligné.

Rayen H
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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
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En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

93 agents de la protection civile promus

au grade supérieur

Aïn Témouchent

Attribution de plus de 290 logements

de différentes formules

Tlemcen

Remise des clés de 1.200 logements

et de plus de 320 aides à l’habitat rural

Tiaret

Attribution de plus de 3.000 logements de

différents programmes à leurs bénéficiaires

Aïn Defla

1 000 logements et aides à l’habitat rural attribués à trois communes de la wilaya

Saida

Plus de 350 foyers raccordés

au réseau de gaz naturel

Pas moins de 93 agents de
la protection civile de Sidi
Bel Abbés ont été promus

aux grades supérieurs, lundi, à
l'occasion du double anniversai-
re de la fête de l'indépendance et
de la jeunesse.
La cérémonie de remise des gra-
des s'est tenue à l'unité princi-
pale de la protection civile du-
rant laquelle, 93 agents ont bé-
néficié de la promotion de sélec-

tion, parmi eux un lieutenant pro-
mu au grade de capitaine, un
sous lieutenant au grade de lieu-
tenant, un sergent chef au grade
d'adjudant, un caporal chef au
grade de sergent et 89 agents ont
été élevés au grade de caporal.
Le directeur de wilaya de la pro-
tection civile a mis en exergue le
professionnalisme de ses agents
tous grades confondus et les ef-
forts consentis au service des

citoyens tout en leur rendant
hommage pour leur dévouement
et leur sacrifice, au détriment de
leur vie. Il a salué ensuite ses
agents conscients de l’ampleur
des missions qui leur incombent
afin d’accomplir leur devoir pro-
fessionnel avec bravoure, tout en
ayant une pensée à ceux décé-
dés lors de l'accomplissement de
leur mission.

Fatima A

Pas moins de 296 logements de
différentes formules ont été

remis, lundi, à leurs bénéficiaires
au niveau de la wilaya d'Aïn Té-
mouchent, dans le cadre des festi-
vités de la célébration du 59e an-
niversaire de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse.
Cette opération de distribution
comporte 146 logements publics
locatifs au niveau de la commune
d'Aïn Tolba, 31 logements de la
même formule dans la commune
d'Aïn El Kihal et 90 logements pro-
motionnels aidés dans la commu-
ne de Beni Saf, en plus de 29 aides
à l’habitat rural réparties sur neuf
autres communes, a-t-on appris
lors de la cérémonie de remise des

clés et des affectations. Le wali
d'Aïn Témouchent, M’hamed
Moumen a fait part, en marge de
cette opération, d'un programme
de distribution dans les prochains
mois de plus de 800 logements
publics locatifs, qui sont actuelle-
ment à la phase des travaux d'amé-
nagement externe. Le même res-
ponsable a annoncé le lancement
avant la fin du mois en cours de
l’affichage des listes des bénéfi-
ciaires de logements publics loca-
tifs à travers plusieurs communes
de la wilaya, en plus de d’autres
opérations de relogement à travers
plusieurs communes dans le ca-
dre du programme de résorption
de l’habitat précaire (RHP). Le di-

recteur de l'Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI)
d'Aïn Témouchent, Habib Hadj
Kaddour a indiqué que ses servi-
ces prévoient la réception de 1.238
logements de la même formule
avant la fin de l’année en cours.
Les festivités du 59e anniversaire
de la fête de l’indépendance et de
la jeunesse ont été marquées no-
tamment par la baptisation du cen-
tre psychopédagogique pour en-
fants déficients mentaux d'Aïn Té-
mouchent au nom du moudjahid
défunt «Boumendjel Lagoune»,
ainsi que la signature d’une con-
vention de coopération entre la
direction des moudjahidin et ayant
droits et la radio locale.

cen, à l'occasion de la célébra-
tion du 59e anniversaire de la
double fête de l'indépendance et
de la jeunesse.
Il s’agit de 200 logements pu-
blics locatifs dont 100 dans la
commune de Bab El-Assa et 100
autres dans la commune d'El
Fehoul et de 1.000 logements
location/vente AADL dont 400
dans la commune de Ghazaouet
et 600 autres dans la commune
de Mansourah, ainsi que 329
aides à l’habitat rural dans dif-
férentes communes de la wilaya.
A la même occasion, le nom du
chahid «Belkacem Mohamed» a
été donné à hai «Rostomide»
dans la commune de Tlemcen
et la cité de 390 logements dans

Les clés de 1.200 loge
ments et 329 aides à l’ha
bitat rural ont été remis à

leurs bénéficiaires lundi à Tlem-

la commune de Mansourah a été
baptisée au nom du défunt mou-
djahid Benaissa Benamar, en plus
de la pose de la première pierre
pour la réalisation de 200 loge-
ments promotionnels aidés
(LPA) et  l'inauguration du nou-
veau siège de la direction de l'en-
vironnement dans la cité admi-
nistrative de la même commu-
ne. Les festivités célébrant le 59e
anniversaire de la fête de l'indé-
pendance et de la jeunesse dans
la wilaya ont donné lieu égale-
ment à un recueillement à la
mémoire de chouhada au carré
des martyrs de la commune de
Hennaya et à une réception en
l'honneur de moudjahidine et fils
et veuves de martyrs.

Plus de 3.000 logements de diffé
rents programmes ont été attri-

bués lundi à Tiaret à leurs bénéficiai-
res à l’occasion de la célébration du
59e anniversaire de l’indépendance et
de la jeunesse.
Le wali de Tiaret, Mohamed Amine
Dramchi, a indiqué, à cette occasion,
que ce quota d’habitat comporte
1.555 logements publics locatifs au
chef-lieu de wilaya, 658 autres à Ksar
Chellala, 40 à Naima, en plus de 600
logements de location/vente AADL
et de 100 aides à l’habitat rural et 50
terrains à bâtir avec aides. Depuis
mars 2020, pas moins de 13.875 lo-
gements ont été attribués dont 7.045
l’année dernière et 6.830 depuis le
début du mois de janvier dernier, a-t-
on fait savoir. Il est attendu l'attribu-
tion de 600 logements AADL en

cours de réalisation et de 26.000 aides
à l’habitat rural dont a bénéficié la
wilaya de Tiaret en 2021, outre le
lancement prochain de la réalisation
du projet de 1.650 logements pro-
motionnels participatifs et 500 autres
publics locatifs inscrits à l’intitulé de
l’année en cours. La célébration du
59e anniversaire de la double fête de
l’indépendance et de la jeunesse à
Tiaret a donné lieu notamment à des
spectacles de fantasia au niveau du
parcours «hai Toufah», l’organisation
du festival national de la chanson
populaire des jeunes et d'un tournoi
national des écoles de football «Ta-
har Benfarhat». Les autorités de la
wilaya et des membres de la famille
révolutionnaire se sont recueillis au
carré des martyrs de Tiaret à la mé-
moire des chouhada.

Pas moins de 352 foyers des zo
nes de Ouled Kerroum et de Sidi

Maamar dans la wilaya de Saida ont
été raccordés lundi au réseau de gaz
naturel en ce jour de célébration du
59e anniversaire de la double fête de
l’indépendance et de la jeunesse.
Le wali de Saida, Said Sayoud, a pro-
cédé, en présence des autorités civiles
et militaires et des membres de la fa-
mille révolutionnaire, au lancement de
cette opération qui a profité à 327
foyers de la zone de Sidi Maamar et
25 autres de Ouled Kerroum. La lon-
gueur totale du réseau de gaz naturel
dans ces deux sites est de 5 km, réali-
sés pour une enveloppe financière de
15 millions DA dégagés par la Société
de distribution de l’électricité et du
gaz. Plus de 6.000 familles ont bénéfi-
cié, l’année dernière, du gaz naturel
dont 3.804 familles résidant dans des
zones éloignées de la wilaya, a rappe-

lé le directeur de la Société de distri-
bution de l’électricité et du gaz de la
wilaya, Benahmed Karim. Le taux de
couverture en gaz naturel a atteint, à
ce jour dans la wilaya de Saida, 80 %,
a-t-il fait savoir. La célébration du dou-
ble anniversaire de la fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse a été égale-
ment marquée par la remise des clés
de 210 logements publics locatifs à
leurs bénéficiaires dans les dairas de
Hassasna et Ain Lahdjar. Cette opéra-
tion concerne 100 logements à Has-
sasna, 60 autres à Sidi Ahmed et 50 à
Maamoura. Par la même occasion, des
affectations de 141 aides à l’habitat
rural ont été distribuées à travers les
communes de la wilaya de Saida.
Le wali a procédé à la pose de la pre-
mière pierre de réalisation d'un CEM
à hai Es-salem à Saida pour une enve-
loppe de 149 millions DA et un délai
fixé à sept mois.

Au total, 1000 logements et aides à l’habitat
rural ont été attribués lundi au profit des
bénéficiaires de trois (3) communes de la

wilaya de Aïn Defla à l’occasion de la célébration
du 59ème anniversaire de la fête de l’indépendance
et de la jeunesse.
Dans ce cadre, 194 logements de différents types,
dont principalement le logement public locatif (LPL),
ont été attribués à des bénéficiaires des communes
de Zeddine, Rouina et Aïn Soltane, lesquelles ont
par ailleurs bénéficié de 806 aides à l’habitat rural. A
cette occasion, une cérémonie a été organisée à la
maison de la Culture Emir Abdelkader de la ville,

dans une ambiance empreinte de joie et de convi-
vialité, en présence des autorités locales ainsi que
des heureux bénéficiaires. Au paroxysme de la joie,
les bénéficiaires des logements se sont, à l’unis-
son, félicités que cette attribution ait eu lieu en cet-
te journée mémorable coïncidant avec l’anniversai-
re de l’indépendance et de la jeunesse, soutenant
que pour eux, « désormais, une nouvelle vie com-
mence ».  Des hommages ont été rendus à la famille
révolutionnaire, particulièrement celle du respon-
sable de l’antenne locale de l’Organisation Natio-
nal des Moudjahidines (ONM), feu Madjen Benmi-
ra, décédé récemment.
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Célébration du 59ème anniversaire de la fête l'indépendance
et de la jeunesse

M. Benabderrahmane procède à une opération

de distribution de logements à Alger

Blida

Distribution de près de 1.000 logements

AADL et lancement du «Plan bleu»

Tipasa

Distribution de près de 1.100 logements

de différentes formules

Bouira

Attribution de 730 décisions

d’aide à l’habitat rural

Près de 1.100 familles de la
wilaya de Tipasa ont reçu,
lundi, les clés de leurs ap-

partements (de différentes formu-
les de logements) à l’occasion des
festivités de célébration du 59eme
anniversaire de la Fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse.
La wali de Tipasa, Labiba Ouinaz
a présidé la cérémonie de remise
de clés à un nombre de bénéficiai-
res, sur un total de 1.070 familles
concernées, dont 462 ont bénéfi-
cié de logements AADL au niveau
du site «Tikerouchine» du centre
de Tipasa. Lors de cette même cé-
rémonie, il a été procédé à l’attri-

bution de décisions d’affectation
de 428 logements promotionnels
publics (LPP) à Tipasa et Koléa et
de 80 logements promotionnels
aidés (LPA) à Bourguigua, en plus
de la distribution d’une centaine
d’aides à l'habitat rural dans les
communes de Gouraya (40 aides),
Aghbal (41) et Larhat (19). Il a été
également procédé, à l'occasion, à
la distribution de cinq bus de
transport scolaire au profit des
communes de Menaceur, Messel-
moune, Sidi Amar et Ahmer El Ain.
Les autorités locales accompa-
gnées de la famille révolutionnai-
re et de jeunes scouts, ont procé-

dé au début des festivités, à la lec-
ture de la Fatiha du Saint Coran et
à la pose d’une gerbe de fleurs, à
la place des martyrs du centre-vil-
le de Tipasa, en hommage aux
chouhada de la Guerre de libéra-
tion nationale.
Un riche programme culturel et
sportif a été initié, par la même oc-
casion, par le mouvement associa-
tif local, dont notamment des tour-
nois de football au niveau des sta-
des de proximité, marqués par une
forte concurrence entre les diffé-
rentes équipes participantes, no-
tamment des jeunes catégories,
poussins et cadets.

Les festivités de célébration
du 59ème anniversaire de
la fête de l’Indépendance

et de la jeunesse, à Blida, ont été
marquées par la distribution de
près de 1.000 logements AADL
et le lancement du «Plan bleu» au
profit des enfants.
Ces 1.000 logements de type lo-
cation-vente (AADL) sont im-
plantés dans la ville- nouvelle de
Bouinane (Est de Blida) et ont été
réalisés au titre d'un programme
de 3.600 unités AADL affectées à
la wilaya et dont un quota de
2.600 a déjà été attribué. Lors de
ces mêmes festivités, les autori-
tés locales ont aussi donné le
coup d'envoi du «Plan bleu» au
profit de 500 enfants de différen-
tes communes de la wilaya, qui
vont bénéficier de sorties au ni-

veau des plages de Zeralda (Al-
ger).  Le directeur local de la jeu-
nesse et des sports, Kamel Nasri,
a indiqué que le programme de la
wilaya tracé dans le cadre du Plan
bleu et dont l’encadrement est
assuré par la Ligue des activités
de plein air, s’étalera sur une du-
rée de deux mois. Ce programme
cible un nombre global de 12.000
enfants, avec une moyenne quo-
tidienne de 250 enfants qui vont
bénéficier de sorties vers les pla-
ges de Zeralda et de découverte
de la région. Au titre de ces mê-
mes festivités, une cérémonie a
été organisée en l’honneur des
athlètes qualifiés au Jeux olympi-
ques et paralympiques de Tokyo
et pour le Championnat arabe de
tennis de table, prévu en Jorda-
nie. Ces athlètes ainsi que leurs

entraîneurs, ont bénéficié
d'«aides financières susceptibles
de les inciter à réaliser de
meilleurs résultats», a indiqué M.
Nasri. La célébration de la fête de
l’Indépendance et de la jeunes-
se, à Blida, a, également, été mar-
quée par la baptisation du siège
de la protection civile du nom du
Moudjahid «Aggoune Moha-
med» dit «Tirour».
Le même siège a abrité, à l’occa-
sion, une cérémonie de promotion
en grade de 102 agents de la wi-
laya, dont l’agent Mekartar Rabah,
le chef de l’unité des plongeurs,
distingués en reconnaissance de
son acte de bravoure lors du crash
d’un hélicoptère à Tipasa, durant
l’année dernière,selon le directeur
local de la protection civile, le co-
lonel Merzak Bachi.

Le Premier ministre, Aï
mene Benabderrahma
ne, a entamé mardi ma-

tin une visite de travail à Alger
durant laquelle il a procédé à
une opération de distribution de
logements, et ce, à l'occasion
de la célébration de la 59ème
anniversaire de la double fête
de l'indépendance et de la jeu-
nesse. Lors de cette visite, M.
Benabderrahmane a procèdé à

l'inauguration du site de 3.746
logements de type de location-
vente (AADL) à Douira, ainsi
qu'à la dénomination du site et
de sa rue principale.
Le premier ministre a inauguré
également un site de 3.000 lo-
gements de type location-ven-
te (AADL) réalisé dans la com-
mune de Baba Hassan, où il a
visité un logement type de cet-
te formule. Selon le program-

me arrêté pour cette visite, des
exposés sur le programme de
logements à livrer sur le terri-
toire national et sur la wilaya
d'Alger ont été présentés par
des responsables du secteur.
La visite a été clôturée par une
remise symbolique des clés
aux bénéficiaires de logements
de types location-vente
(AADL) et public locatif
(LPL).

Au total, 730 décisions d’aide à
l’habitat rural ont été attribuées
à leurs bénéficiaires, lundi à tra-
vers la wilaya de Bouira, lors
d’une cérémonie présidée par le
wali, Lekhal Ayat Abdeslam,
dans le cadre des festivités de
la double fête de l’Indépendan-
ce et de la Jeunesse.
Au cours de cette cérémonie te-
nue au siège de l’Office des éta-
blissements de jeunes (ODEJ),
en présence des autorités loca-
les civiles et militaires, le chef
de l’exécutif a remis les déci-
sions à leurs bénéficiaires, is-
sus de plusieurs communes
dont Bouira, Ain Bessam, Be-
chloul, Bir Ghbalou et El Hachi-
mia. «Aujourd’hui, nous allons
attribuer 730 décisions d’aides
à l’habitat rural. Les bénéficiai-
res sont issus des différentes
communes», a indiqué le direc-
teur de logement, M. Abdelha-
kim Debbah. C’est dans une
ambiance de grande joie que les
concernés ont reçu leurs déci-
sions d’aide à l’habitat rural
après plusieurs mois d’attente.
«Je suis très content d’avoir
reçu ma décision. Je tiens à re-
mercier les autorités pour cette
cérémonie», a indiqué Moha-

med, un bénéficiaire venu de
Bechloul. Dans le cadre de la
même célébration, le premier
magistrat de la wilaya a baptisé
la nouvelle cité de 2000 loge-
ments de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) du
nom du chahid Amara Mohand
Amedjtouh. Dans la matinée, les
autorités locales de la wilaya ont
donné le coup d’envoi d’une
caravane de 1000 jeunes spor-
tifs, pour visiter le centre de tor-
ture de Thilioua situé dans la
commune d’Ath Laksar. «No-
tre objectif est de faire connaî-
tre aux générations montantes
l’Histoire révolutionnaire du
pays ainsi que les souffrances
qu’ont enduré les martyrs et les
moudjahidines», a indiqué le di-
recteur de l’ODEJ, Houcine
Hemmal.
A El Adjiba, à l’image des autres
communes, les autorités muni-
cipales ont rendu un vibrant
hommage aux martyrs de la
Révolution du 1er novembre
1954 en déposant une gerbe de
fleurs au pied de la stèle com-
mémorative avant d’observer
une minute de silence à la mé-
moire des chouhada.

Fête de l'indépendance et de la
jeunesse

Mise en service de plusieurs

infrastructures à Tizi-Ouzou

Plusieurs infrastructures de divers secteurs ont été inau
gurées lundi à travers différentes localités de Tizi-Ouzou,
à l'occasion de la célébration de la Fête de l'indépendance

et de la jeunesse.
Après la levée des couleurs au sanctuaire des martyrs à Me-
douha, le wali, Mahmoud Djamaa, a entamé sa sortie en don-
nant le coup d'envoi de l'opération de collecte de don de sang au
profit des hôpitaux de la wilaya, et procédé, ensuite, à la mise en
service de ces infrastructures. Il s'agit, notamment, de 3 nou-
velles infrastructures sanitaires, les polycliniques de Redjaouna,
sur les hauteurs de Tizi-Ouzou, et celle de Tamda, dans la com-
mune d’Ouaguenoun, ainsi que du centre d’hémodialyses au
niveau de l’EPH de Larbaa N’Ath Irathen. Dans le secteur de la
Jeunesse et des sports, une piscine et un centre sportif de proxi-
mité ont été mis en service, respectivement, à Larbaa N'Ath
Irathen et Yakourene où le wali a, également, procédé à la pose
de la première pierre pour la réalisation d'une école primaire et
d'un complexe touristique.  Lors de cette célébration, il a été,
également, procédé à la remise de décisions d'attribution de lo-
gements de différentes formules, dont 85 logements sociaux à
Mekira et Draa El Mizan, ainsi que des décisions d'aides de l'Etat
dans le cadre du logement rural.
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Ghardaïa

Attribution de 110 logements de type

AADL et 300 lots de terrain

Laghouat

Attribution de plus de 3.300 logements

de différentes formules

Ouargla

Attribution de plus de 700 logements de la formule AADL

El Bayadh

Attribution de plus de 400 logements

et des aides à leurs bénéficiaires

Bechar

Raccordement de 82 foyers au

réseau de gaz naturel à Ouakda
Au moins 82 foyers dans la localité agricole de Ouakda (5 km au
nord de Bechar) ont été raccordés au réseau de distribution de
gaz naturel, dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie du
citoyen. La mise en service de ce projet énergétique, qui a eu lieu
à l’occasion de la célébration du 59ème anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse, a été accueillie avec un grand
soulagement par les familles bénéficiaires. Un réseau de trans-
port de plus de 3 km a été réalisé pour les besoins de cette opé-
ration, qui s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de rac-
cordement au gaz de quinze (15) groupements urbains de la com-
mune de Bechar, selon les responsables locaux du secteur de
l’énergie. Ce programme, dont une grande partie a été concréti-
sée, est marqué par la réalisation d’un réseau global de transport
et de distribution de plus de 92 km, au profit de 5.622 foyers,
avec un financement de plus de 252 millions DA dégagé par la
Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, a-t-on
précisé. Auparavant, il a été procédé à la réalisation et la mise en
service d’un réseau similaire au niveau du nouveau lotissement
de Lalla Aicha (sud de Bechar), à travers un réseau de 5 km
ciblant 436 foyers, a-t-on fait savoir.

Un quota de 110 loge
ments de type loca
tion-vente de l’Agen-

ce nationale d’amélioration et
de développement du loge-
ment (AADL) et 300 titres
d’attribution de parcelles des-
tinées à l’autoconstruction
avec une aide de l’Etat d’un
million de dinars ont été attri-
bués lundi à Ghardaïa à leurs
bénéficiaires.
Ce quota de 110 logements
AADL et 300 lots de terrain,
répartis sur l’ensemble du ter-
ritoire de la wilaya, a été attri-
bué à l’occasion de la célébra-
tion du 59ème anniversaire de
l’indépendance et de la jeunes-
se dans une ambiance festive,
en présence des autorités lo-

cales et de représentants de la
société civile.
Pas moins de 26.000 décisions
d’attribution de parcelles indi-
viduelles d’une superficie en-
tre 200 et 250 M2, accompa-
gnées d’aides de l’Etat d’un mil-
lion de dinars par parcelle, ont
été attribuées depuis le début
de l’opération, selon le respon-
sable local de la Caisse natio-
nale du logement, Fateh Ben-
kheznadji. Selon les services
du logement, près de 21.800
logements relevant des pro-
grammes de logement social
locatif (2.424 unités), de loge-
ments promotionnels aidés
(2.893), de logements en loca-
tion-vente (640), de logements
promotionnels publics (25) et

d’habitat rural (5.013), ainsi
que 10.804 parcelles avec aide
de l’Etat sont en cours de réa-
lisation, ont fait savoir les ser-
vices de l’Habitat. Aussi, un
programme de 1.000 unités de
logements sociaux locatifs,
1.250 logements promotionnels
aidés, 110 logements en formu-
le location-vente, 1.280 unités
d’habitat rural et 3.700 parcel-
les avec une aide de l’Etat, se-
ront lancés avant la fin de l’an-
née en cours, a-t-on ajouté.
Tous ces programmes visent
à contribuer à réduire la crise
de logement et à soutenir la
population la plus vulnérable
en lui permettant d’accéder à
un logement décent, selon la
même source.

Pas moins de 416 loge
ments de différents pro
grammes, des aides à

l'habitat rural et des décisions
pour l'autoconstruction ont été
attribués lundi à El Bayadh à
l’occasion de la célébration du
59e anniversaire de la double fête
de l’indépendance et de la jeu-
nesse.
Le wali d’El Bayadh, Kamel
Touchene, a présidé, en présen-
ce des autorités locales, civiles
et militaires, et de la famille ré-
volutionnaire à la maison de la
culture Mohamed Belkheir, la
cérémonie de remise des clés
des logements, soit 381 loge-
ments publics locatifs dans la
commune de Brizina, 35 autres
unités à Boualem, outre les af-
fectations de 35 aides à l’habi-
tat rural réparties à travers les
communes de la wilaya et des
décisions de 15 lotissements
destinées à l’autoconstruction à
El Bayadh.
Le programme des festivités
célébrant cet anniversaire his-
torique comporte également la
pose de la première pierre du
projet de réalisation d'un lycée
de 1.000 places pédagogiques
au niveau du nouveau pôle ur-
bain du chef-lieu de wilaya, doté
d’une enveloppe de 299 millions
DA, pour un délai de réalisation
fixé à 20 mois. La maison de la

culture a accueilli une exposi-
tion de photos historiques.  Des
membres de la famille révolu-
tionnaire et des jeunes lauréats
dans diverses activités sporti-
ves ont été honorés, de même
que des troupes culturelles par-
ticipant à la célébration de cet
anniversaire.
A cette occasion, les autorités
locales et la famille révolution-
naire se sont rendues au carré
des martyrs du chef-lieu de wi-
laya, baptisé «Rhaoudat echou-
hada»  (Jardin des martyrs) où
une cérémonie de recueillement
a eu lieu marquée par la levée
des couleurs nationales, la réci-
tation de Fatiha du Livre saint et
le dépôt d’une gerbe de fleurs.
Dans la commune de Boualem,
a été mis en service un projet
d’extension et de rénovation du
réseau d’AEP au profit de 100
foyers de Sidi Ahmed Belabbès.
Cette opération a coûté un mon-
tant de 5 millions DA au titre du
plan communal de développe-
ment (PCD) pour  la prise en
charge des populations des zo-
nes d’ombre.
La première pierre de réalisation
d’un bureau de poste a été posé
sur le même site, en plus de la
mise en service du réseau
d’électricité au profit de 50 bé-
néficiaires à hai «Rahma» dans
la même collectivité.

Un total de 3.332 loge
ments, toutes formules
d’habitat confondues,

ont été attribués à leurs bénéfi-
ciaires dans la wilaya de La-
ghouat, à l’occasion de la célé-
bration de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse, a-
t-on appris de la direction locale
du secteur de l’Habitat.
Ce programme concerne 778
logements de type public locatif
(LPL) dans les communes de
Sidi-Makhlouf, Gueltat Sidi-
Saâd, Brida, Hadj-Mechri et
Oued-M’zi, et de 700 logements
promotionnels aidés (LPA) à
Laghouat et Aflou, a indiqué le
directeur de l’Habitat, Mohamed
Saidani.

Ces derniers sont accompagnés
d’une aide de l’Etat de 700.000
DA, a-t-il précisé.
Le même responsable a fait part
également de l’attribution d’un
quota de 350 logements de la for-
mule AADL à Laghouat et Aflou,
en sus de la remise de quatre (4)
titres de logements promotion-
nels publics (LPP). Il a procédé
aussi à l’attribution de 1.500
aides à l’habitat rural dans les
communes d’Aflou, Sidi Bouzid,
Sebgueg, Ain-Madhi, Tadjemout,
Tadjerouna, El-Kheneg, Sidi-
Makhlouf, El-Assafia, Hassi-
R’mel, Hassi-Delaâ, Oued Mzi,
Hadj-Mechri et El-Ghicha. L’un
des bénéficiaires dans la com-
mune d’Oued-Mzi, Ahmed Mâ-

tallah, a déclaré que cette date
du 5 juillet est «véritablement
double», puisqu’en plus de la
célébration de l’indépendance,
elle lui a permis de bénéficier
d’un logement décent.
Laid Bentorki, un autre bénéfi-
ciaire, a souligné que «bénéficier
d’une aide à l’habitat rural lui
permet d’améliorer ses condi-
tions de vie, en hiver comme en
été, et d’être près de ses activi-
tés agricoles et d’élevage».
Le secrétaire général de la wi-
laya de Laghouat, Mustapha
Boussouar, a annoncé, de son
côté, l’attribution d’une tranche
de 584 logements de type pu-
blics locatifs avant la fin juillet
en cours.

Un quota de 711 logements de
formule location-vente rele-

vant de l’Agence d’amélioration
et de développement du logement
(AADL) a été attribué lundi à Ouar-
gla, dans le cadre des festivités de
la double fête de l’Indépendance
et de la Jeunesse.
Une cérémonie symbolique de
remise des clefs de 20 de ces lo-
gements a été présidée au siège

de la wilaya par les autorités lo-
cales, en présence des bénéfi-
ciaires. Le site de ce quota de lo-
gements, localisé sur le territoire
de la commune d’Ouargla, dis-
pose déjà de certains équipe-
ments publics, à l’instar de deux
écoles primaires, et devra en ac-
cueillir d’autres prochainement,
dont un collège d’enseignement
moyen à lancer en chantier pro-

chainement et un lycée qui vient
d’être inscrit, a affirmé le wali
d’Ouargla, Aboubakr Essedik
Boucetta. Dans le cadre de la
même célébration, près de 1.100
unités d’habitat, entre aides à
l’habitat rural et lots destinés à
l’autoconstruction, ont été attri-
bués depuis deux jours à leurs
bénéficiaires à travers la wilaya
d’Ouargla, a-t-il rappelé.
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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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Oum El Bouaghi

Distribution de 100 logements publics

locatifs dans la commune de Meskiana

Tébessa

Remise des clés de 290 logements publics locatifs

Bordj Bou Arreridj

Distribution de plus de 2.600 logements

de différentes formules

El Tarf

Remise des clés de 254 logements

à Ben M' Hidi et au Lac des oiseaux

Des demandeurs de logements

à Zerizer mécontents

Les clés de 254 logements pu-
blics locatifs (LPL) ont été re-
mises lundi à leurs bénéficiai-
res dans les communes de Ben
M'Hidi et Lac des oiseaux lors
d'une cérémonie organisée au
siège de la wilaya à l'occasion
de la célébration de la double
fête de l'indépendance et de la
jeunesse, coïncidant avec le 5
juillet de chaque année.
Présidée par le wali d'El Tarf,
Harfouche Benarar, l’opération
a permis à 241 bénéficiaires de
commune de Ben M'hidi de dis-
poser des clés de leurs loge-
ments ainsi qu’à 13 autres bé-
néficiaires de la commune du
Lac des oiseaux.
Un quota de 100 aides à l'habi-
tat rural a été également attri-
bué à des citoyens de Oued Zi-
toune, El Ayoune et Boutheldja
lors de la cérémonie festive du-
rant laquelle une dizaine de mou-
djahidine et enfants de chouha-
da ont été honorés, ainsi que les
lauréats des différents concours
culturels, sportifs et autres, or-
ganisés dans le cadre des festi-
vités célébrant ce double anni-
versaire.
Au deuxième jour du program-

me des festivités a figuré, par
ailleurs, une opération de rac-
cordement de plus de 1.800
foyers au réseau de gaz de ville
dans la localité rurale de Meloul,
relevant de la commune fron-
talière de Souarekh. Deux
autres opérations portant sur
l'inauguration du nouveau siè-
ge de la Chambre d'artisanat d'El
Kala et du laboratoire biologi-
que de dépistage de la Covid-
19, aménagé au niveau de l'hô-
pital public hospitalier (EPH) El
Hadi Bendjedid d'El Tarf ville,
étaient également au program-
me des festivités.
Aussi, le principal boulevard
d'El Tarf portera-t-il désormais
le nom de « Boulevard des mar-
tyrs », a-t-on révélé à l'issue
d'une cérémonie symbolique de
dénomination présidée par le
wali, en présence de nombreux
moudjahidine et enfants de
chouhada, qui avaient aupara-
vant déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative,
lu la Fatiha du Livre saint et en-
tonné l'hymne national à la mé-
moire des chouhada de la glo-
rieuse guerre de libération na-
tionale.

Des demandeurs de loge
ments sociaux ont mani-

festé, lundi à Zrizer (comme d'Al
Tarf), leur mécontentement pour
les retards accusés dans la dis-
tribution des 540 logements pu-
blics locatifs, alors que le res-
ponsable de la daïra de Besbès
soutient qu’ « aucun engament
n'a été pris» concernant ces lo-
gements et que le traitement des
dossiers des demandes est à «un
taux d'avancement de 80%».
Des demandeurs de logements
sociaux réclament ''le droit au
logement et à l'affichage de la
liste des bénéficiaires à l'occa-
sion de la célébration de la dou-
ble fête de l'indépendance et de
la jeunesse, conformément à la
date avancée par les autorités lo-
cales ». Ils affirment que les
autorités locales «n'ont pas res-
pecté leurs des engagements le
14 février dernier, concernant

l'attribution des 540 logements
sociaux durant cette fête natio-
nale ». Le chef de la daïra de
Besbès, Lyazid Benmedjkoun, a
indiqué que «le traitement des
dossiers des demandeurs est en
cours de finalisation avec un taux
d'avancement de 80% », tout en
affirmant « qu'aucun engage-
ment n'a été pris» concernant
l'attribution des logements so-
ciaux aux protestataires. Soute-
nant que « la liste préliminaire
des bénéficiaires de logements
sera arrêtée dans une quarantai-
ne de jours », le même respon-
sable a ajouté que « pas moins
de 140 enquêtes ont été refai-
tes» et que «le traitement des
dossiers se fait au cas par cas ».
«Deux délégués des demandeurs
ont été reçus, jeudi dernier, et
toutes les explications nécessai-
res leur ont été fournies», a fait
savoir en outre le chef de daïra.

Au total, 2.623 logements de
différentes formules ont
été distribués à leurs bé-

néficiaires, lundi, dans la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, à l’occasion de
la célébration du 59e anniversaire
de la fête de l’Indépendance et de
la jeunesse.
Ces logements, attribués lors
d’une cérémonie présidée par le
chef de l’exécutif local, Mohamed
Benmalek, englobent 1.036 unités
de la formule location-vente de
l’Agence nationale de l'améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL), implantées au
chef lieu de wilaya et dans la com-
mune d’El Anasser, 686 logements
publics locatifs dans les commu-

nes d’Ouled Braham, Medjana et
Hammadia ainsi que 241 loge-
ments de type promotionnel libre,
implantés au chef lieu de wilaya et
à Ras El Oued.
L’opération a concerné également
la distribution de 170 logements
promotionnels aidés (LPA), au
chef lieu et dans la commune de
Bordj Ghedir ainsi que 490 déci-
sions d’attribution d’aides à l’ha-
bitat rural dans diverses commu-
nes.  Le programme de célébra-
tion du 59e anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de la jeu-
nesse a été lancé, samedi dernier,
avec l’inauguration de plusieurs
projets à l’instar de deux stèles
commémoratives dans la commu-

ne de Mansoura (à l’Ouest du
chef lieu), la pose de la pierre inau-
gurale du projet de réalisation
d’un terrain de jeu de proximité
dans la cité du 8 mai 1945, de la
ville de Bordj Bou Arreridj, l’inau-
guration d’un jardin d'enfants
dans la cité Souk et le stade com-
munal de proximité Diafat Said,
après sa réhabilitation.
Le programme a également englo-
bé des visites à plusieurs moudja-
hidine, dont Mohamed-Saïd Djou-
di et son épouse Adouda Djoudi,
le moudjahid Slimane Ben Hebri
dans la commune de Mansoura,
ainsi que le moudjahid Mohamed
Lamari dans la ville de Bordj Bou
Arreridj.

Pas moins de 100 logements
publics locatifs (LPL) ont
été distribués lundi dans la

commune de Meskiana (wilaya
d’Oum El Bouaghi), dans le cadre
de la célébration du 59 ème anni-
versaire de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse,
dans une ambiance festive en pré-
sence des bénéficiaires.
Des clés ont été également remi-
ses à quelques bénéficiaires lors
d'une cérémonie organisée au mu-
sée du moudjahid, sis au chef-lieu
de wilaya, et présidée par le wali
d'Oum El Bouaghi, Zine Eddine

Tibourtine. L'occasion a été mar-
quée, en outre, par l’attribution de
70 aides financières à la construc-
tion rurale au profit des citoyens
de six communes de la wilaya
d'Oum El Bouaghi, en plus de l'oc-
troi de 42 aides financières qui
s'inscrivent dans le cadre des lo-
tissements destinés à la construc-
tion dans les Hauts-plateaux, et ce
au profit de bénéficiaires répartis
à travers cinq communes.
Les festivités relatives à la com-
mémoration du 59ème anniversai-
re de la double fête de l'indépen-
dance et de la jeunesse se sont

poursuivies, à l’échelle locale, avec
l'inauguration d'une double voie
de 500 mètres dans la région Sud
de la ville d'Oum El Bouaghi, re-
liant le pont de la voie ferroviaire
au quartier ‘’ El Djehfa’’, en plus
de la baptisation de l’unité princi-
pale de la Protection civile de la
même ville du nom du défunt mou-
djahid Allaoua Hadji. Les festivi-
tés marquant cette journée se sont
conclues par la pose de la premiè-
re pierre du projet de réalisation
de 180 logements publics locatifs
dans la ville d'Ain Beida (26 km à
l’Est d'Oum El Bouaghi).

Les clés de 290 logements pu
blics locatifs (LPL) ont été
remises à leurs bénéficiai-

res, lundi à Tébessa, à l’occasion
de la célébration du 59ème anni-
versaire de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse.
La cérémonie qui s’est déroulée
au siège de la wilaya a donné lieu
à la remise des clés de 260 loge-
ments publics locatifs au pôle ur-
bain Doukane, au chef-lieu de
wilaya, et 30 autres unités de
même type dans la commune de
Morsott. Dans ce même contex-
te, 74 aides au logement rural ont
été également distribués à des ci-
toyens des communes d’Oum Ali
et Safsaf El Ouesra, en plus de
26 aides à la construction dans

des lotissements sociaux desti-
nés à l’autoconstruction à Bir El
Ater et Bir Dheb. A cette occa-
sion, 238 foyers ont également
bénéficié d’actes de propriété
dans le cadre de lotissements
sociaux destinés à l’autocons-
truction dans les communes de
Bir El Ater, El Ma Labiod et El
Aouinet. Le wali de Tébessa,
Mohamed El Baraka Dehadj, a
indiqué à l’occasion que cette
opération s’inscrit dans le cadre
d’un programme de distribution
de 5.000 logements de diverses
formules et se poursuivra au
cours du mois de juillet courant.
Il a également annoncé la remise
«dans les tous prochains jours»
des clés de 3.240 logements de

la formule location-vente de
l'Agence nationale de l'améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) au pôle urbain
Boulehaf Dir, dès l’achèvement
des travaux de raccordement aux
réseaux AEP, gaz, électricité et
assainissement, ainsi que les tra-
vaux d’aménagement de routes
et la réalisation d’équipements
administratifs et scolaires.
Des logements publics locatifs
seront également distribués au
pôle urbain Doukane, au chef-lieu
de wilaya, en plus d’arrêtés d’at-
tribution de terrains dans des lo-
tissements sociaux destinés à
l’autoconstruction dans plusieurs
communes, a indiqué le même res-
ponsable.
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Démantèlement d’un réseau
de traversées clandestines par mer

Sidi Bel Abbès

Trois personnes intoxiquées
par la fumée d'un incendie

Les agents de la protection civile, de Sidi Bel Abbès, ont évacué le
lundi soir trois personnes dont une fillette aux UMC du CHU
Abdelkader Hassani, intoxiquées par la fumée d'un incendie. En
effet, les agents de la protection civile ont été appelés à éteindre
un feu dans un immeuble sis à la cité Taibi Larbi du quartier Sidi
Djilali. Selon les éléments d'information, l'incendie s'est déclaré
au niveau des compteurs d'électricité du rez-de-chaussée, de l'im-
meuble et menaçait de se propager aux 5 étages sans l'interven-
tion des agents de la protection civile qui ont également porté
secours à deux femmes et une fillette souffrant de détresse respi-
ratoire, à cause de la dense fumée, avant de les évacuer au CHU.
La direction de la protection civile a déployé 16 agents tous gra-
des confondus, deux camions d'extinction et une ambulance. Les
services de police ont ouvert une enquête pour déterminer les
causes du déclenchement de l'incendie.                      Fatima A.

Cas d'intoxication à Ténès

Prélèvement d'échantillons d'eau
de plusieurs plages à Ténès

Le laboratoire de l’Observatoire national de l’environnement et du
développement durable a procédé, lundi, au prélèvement d'échan-
tillons d'eau de plusieurs plages à Ténès (Chlef) et des places
adjacentes à des fins d'analyses suite aux cas d'intoxication d'es-
tivants enregistrés dans cette région, a indiqué un communiqué
du ministère de l'Environnement. Les techniciens de l'Observa-
toire ont procédé, lundi matin, à la prise d'échantillons d'eau et
d'air au niveau du port de Ténès, de la plage de Ténès, de la plage
Marina, de Oued Allala et des structures adjacentes au lieu de
l'accident. Selon le communiqué, cela s'inscrit dans le cadre de la
poursuite de l'inspection sur terrain lancée par une délégation du
ministère de l'Environnement composée de la directrice de l'Envi-
ronnement de la wilaya et d'une équipe relevant du Commissariat
national du littoral. Cette délégation s'est déplacée immédiatement
sur les lieux pour le prélèvement d'échantillons d'eau à des fins
d'analyses. Selon le ministère, les résultats des analyses devront
être annoncés une fois disponibles.

Tébessa

Plus d'un quintal de cannabis
saisi en six mois

Les services de la sûreté de wilaya de Tébessa ont saisi 1,38
quintal de cannabis durant le premier semestre de l’année en cours,
a indiqué mardi un communiqué de la cellule de communication
de ce corps de sécurité. Le même document a souligné que dans
le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogues et de psycho-
tropes, les services de la sûreté de wilaya de Tébessa ont traité
342 affaires liés au trafic, vente, achat et détention de substances
psychotropes en tous genres, dans lesquelles environ 550 per-
sonnes sont impliquées.

M’sila

Plus de 4000 comprimés psychotropes saisis
Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI)
relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de
M’sila ont saisi 4.033 comprimés psychotropes et arrêté deux
individus suite à l’exploitation d’informations par les éléments de
cette brigade faisant état de l’activité d’un réseau criminel s’adon-
nant au trafic de substances psychotropes dans l’un des quartiers
du chef-lieu de wilaya de M’sila, a-t-on appris jeudi auprès de la
sûreté de wilaya. La mise en place d’un plan d’action judicieux a
permis l’arrestation de deux individus, âgés de 33 et 44 ans, et la
saisie de 4.033 comprimés psychotropes. L’opération, a indiqué
la même cellule, a contribué également à la récupération d’une
somme d’argent estimée à 880.000 DA, représentant les revenus
de la vente des psychotropes, ainsi que le véhicule utilisé pour le
transport. Un dossier pénal a été établi à l’encontre des mis en
cause pour "transport, stockage, possession et trafic illicite de
substances psychotropes dans le cadre d'un réseau criminel or-
ganisé" qui ont été présentés devant le procureur de la République
près le tribunal de M’sila qui les a placés sous mandat de dépôt, a-
t-on indiqué à la sûreté de wilaya.

Khenchela

Les feux des forêts d’Ain Mimoun
et Bouhmama maitrisés à 90%

Deux morts et deux blessés dans une collision
entre un véhicule léger et un poids lourd  à Djelfa

… 12 morts et 397
blessés sur les routes

en 48 heures...
Douze  personnes ont trouvé la
mort et 397 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus à travers dif-
férentes régions du pays durant
les dernières 48 heures, a indi-
qué mardi un communiqué de la
Direction générale de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya d'El
Bayadh avec 3 morts et 4 bles-
sés, précise le communiqué.
Concernant les activités relatives
à la prévention contre la propa-
gation de Covid-19, les mêmes
unités ont effectué, durant la pé-
riode susmentionnée, un total de
22 opérations de sensibilisation à
travers 9 wilayas (22 commu-
nes) au profit des citoyens, por-
tant sur le nécessaire respect des
règles de distanciation physique.
Il s'agit également de 12 opéra-
tions de désinfection à travers
quatre wilayas (10 communes)
ayant touché l'ensemble des in-
frastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, où
un total de 101 agents de la pro-
tection civile, 15 ambulances et
4 camions de pompiers ont été
mobilisés pour ces deux opéra-
tions au niveau des wilayas d'Al-
ger, de  Constantine, d'Oran, de
Boumerdes et de Tipasa au pro-
fit des ressortissants algériens en
provenance de l'étranger. Par
ailleurs, les mêmes services ont
poursuivi les opérations d'extinc-
tions des feux de forêts à la wi-
laya de Khenchela, au lieu dit
Boughdayen et Guerindjedj dans
la commune de Tamza (El
Hamma), et ce, à travers la mo-
bilisation d'unités de la protection
civile et de colonnes mobiles de
la wilaya de Khenchela renforcés
par 5 colonnes mobiles de la lutte
contre les incendies de forêts et
des camions de pompiers, outre
des hélicoptères relevant du
Groupement aérien de la protec-
tion civile. Un total de 58 ca-
mions de pompiers et 500 agents
de la protection civile ont été mo-
bilisés pour cette opération, outre
la mise en place d'une cellule de
crise dirigée par le Directeur gé-
néral de la Protection civile, le
colonel Boualem Boughlef et le
directeur central de l'organisation
et de la coordination des secours.
Par ailleurs, les services de la
Protection civile ont enregistré
un total de 5 morts par noyade
au niveau des wilayas de Mosta-
ganem (2 cas), El Tarf (1 cas),
Boumerdes (1 cas) et Chlef (1
cas), où les dépouilles ont été
transférées vers les hôpitaux lo-
caux par les agents de la Protec-
tion civile.

Tipasa

Repêchage des dépouilles de cinq
personnes noyées ces trois derniers jours

Sûreté d'Alger

Prés de 50 Kg
de  drogue saisis

et 20 individus arrêtés
Les services de sûreté de la wi-
laya d'Alger ont saisi près de
50kg de drogues et plus de
3.000 comprimés psychotropes
et arrêté plus de 20 individus, a
indiqué dimanche un commu-
niqué des mêmes services. Les
interventions des services de la
sûreté d'Alger ont donné lieu à
l'arrestation de 21 individus dans
les circonscriptions administra-
tives de Dar el Beida, Chéraga,
Hussein Dey, Baraki, Sidi
M'hamed, El Harrach, Rouiba et
Bab el Oued. Les mêmes servi-
ces ont saisi également près de
50kg de cannabis, 212 compri-
més psychotropes et deux ar-
mes blanches et récupéré des
objets volés, dont une motocy-
cles et deux téléphones porta-
bles. La police judiciaire relevant
de la circonscription adminis-
trative de Draria ont démantelé
une bande de malfaiteurs com-
posé de 7 individus repris de jus-
tice âgés entre 27 et 37 ans im-
pliqués dans une affaire de dé-
tention, transport et distribution
de psychotropes dans le cadre
d'un réseau criminel organisé.
Après exploitations d'informa-
tions, les éléments de la police
judiciaire ont réussi à arrêter
deux des suspects qui sortaient
d'un magasin en possession de
deux sacs en plastique conte-
nant 3.000 comprimés psycho-
tropes. Après investigations, le
propriétaire du magasin qui abri-
tait des transactions suspectes
a été arrêté également. Après
parachèvement des procédures
légales, les mis en cause ont été
présentés devant le Parquet
territorialement compétent, où
différentes sentences ont été
prononcées à leur encontre,
notamment la fermeture du ma-
gasin en question. Par ailleurs,
la salle d'opérations relevant de
la sûreté d'Alger a reçu, durant
la période entre le 17 juin et le 2
juillet, un total de 25.728 appels
téléphoniques via le numéro vert
1548 et le numéro de secours
17 concernant le signalement
des différentes affaires criminel-
les et des demandes de rensei-
gnements. Les services de la
Sûreté de la wilaya d'Alger ap-
pelle les citoyens à "contribuer
davantage à la sécurité", et rap-
pelle qu'elle met à leur disposi-
tion le numéro vert 1548, le
numéro de secours 17, l’appli-
cation Allo Chorta et ses pages
Facebook et Twitter pour signa-
ler toute atteinte à leur sécurité
et à leurs biens".

Huit décès par noyade dans les barrages
de la région Est du pays

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

Les feux des forêts qui se sont
déclarés à Ain Mimoun à Tamza et
Bouhmama dans la wilaya de Khen-
chela sont maîtrisés à 90%, a in-
diqué mardi le directeur général de
la Protection civile, le colonel
Boualem Boughlef. Le même res-
ponsable a affirmé, lors d’une con-
férence de presse tenue à Bir
Ouassfane (commune de Tamza),
lieu de départ des incendies, que
les éléments de la Protection civile
sont parvenus en coordination avec
ceux de la conservation des forêts
à éteindre le feu au niveau de neuf
foyers d’incendie sur les douze
signalés depuis dimanche soir. Il a
ajouté que les flammes de la plu-
part des sites touchés ont été cir-
conscrites par les agents de la Pro-
tection civile, alors que les efforts
se poursuivent pour éteindre les
incendies dans les régions de Bir
Ouanes, Issoumer et Bouhmama.
Le colonel Boughlef n'a pas exclu
la possibilité de recourir aux ser-
vices de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) au cours des prochai-
nes heures pour maîtriser la situa-
tion dans le cas où celle-ci persis-
terait, ou si la zone des incendies
devait s’étendre.
Le directeur général de la Protec-
tion civile a également affirmé que
les moyens logistiques et humains
nécessaires ont été mobilisés pour
éteindre les flammes, relevant que
plus de 500 agents de la Protec-
tion civile sont à pied d’œuvre dans
les forêts de Tamza et Bouhmama
depuis trois jours pour éteindre les

incendies qui ont ravagé de vastes
zones de couvert végétal. Et
d’ajouter : "Pour l’instant, il n'est
pas possible d'appuyer les deux
hélicoptères qui participent actuel-
lement à l’opération d’extinction
des flammes par d'autres car, cel-
les-ci sont actuellement déployées
pour l’extinction des feux dans la
wilaya de Tipaza et l’évacuation
des citoyens". De son côté, le di-
recteur général des forêts, Ali
Mahmoudi, a affirmé que les in-
cendies qui se sont déclarés,
avant-hier dimanche, dans les fo-
rêts d'Ain Mimoun à Tamza, en se
propageant dans les forêts limitro-
phes des communes de Chélia et
Bouhmama, ont détruit près de
1.500 ha de couvert végétal com-
posé principalement de pins
d'Alep. Il a ajouté que la conser-
vation des forêts de Khenchela est
renforcée par cinq colonnes mo-
biles des wilayas voisines avec un
total de plus de 200 agents dotés
de 90 véhicules et de camions-ci-
terne, et qui contribuent aux côtés
des agents de la Protection civile,
des travailleurs de l'Entreprise ré-
gionale de génie rural et de citoyens
volontaires à circonscrire les flam-
mes afin de contrôler la situation
et d'éviter la propagation du feu à
d’autres zones. Le wali de Khen-
chela, a indiqué, qu'une enquête a
été ouverte par les services con-
cernés pour déterminer les causes
réelles de ces incendies, n’excluant
pas que des citoyens soient impli-
qués dans leur déclenchement.

Huit (8) personnes se sont noyées
dans les barrages dans la région
Est du pays depuis le début de l’an-
née 2021 jusqu’à la fin du mois de
juin dernier, a indiqué mardi le di-
recteur régional des barrages de
l’Est.
S’exprimant en marge d’une cam-
pagne de sensibilisation aux dan-
gers de la baignade dans les barra-
ges, organisée par l'Agence natio-
nale des barrages et des transferts
(ANBT), au niveau du barrage de
Beni Haroun (Mila), Kamel
Mokrani a indiqué que huit person-
nes se sont noyées dans des bar-
rages situés dans la zone Est du
pays qui en compte 34.
Selon le même directeur, le bilan
enregistré est "lourd" par rapport
à l'année précédente durant laquelle
le nombre de personnes mortes
noyées était de 11 à la fin du mois
d’août.
Le même responsable a souligné,
à cette occasion, que la sensibili-
sation reste le seul moyen de ré-

duire les noyades dans les barra-
ges, notamment avec la propaga-
tion du phénomène des baignades
dans les bassins d'eau, ce qui cons-
titue un danger pour les person-
nes en raison des caractéristiques
de ces eaux, notamment leur den-
sité inférieure celle de l'eau de mer
en plus de la profondeur qui peut
atteindre jusqu'à 100 mètres,
comme c'est le cas du barrage de
Beni Haroun. M. Mokrani a ajouté,
à ce propos, que l’ANBT a lancé
des campagnes de sensibilisation
sur les dangers de la baignade dans
les barrages dans diverses wilayas
du pays, dont celles de la région
Est, avec la participation des
Scouts musulmans algériens
(SMA), le Croissant- Rouge algé-
rien (CRA),des comités de quar-
tiers ainsi que des imams à travers
l’organisation de caravanes de sen-
sibilisation qui sillonnent les quar-
tiers adjacents aux barrages, où
des dépliants sont également dis-
tribués.

Les services de la police
d’Oran ont démantelé un ré-
seau composé de trois indivi-
dus spécialisé dans l’organi-
sation de traversées clandes-
tines par mer, a-t-on appris
mardi auprès de la sûreté de
wilaya.
L'opération a eu lieu suite à
l'exploitation d'informations
parvenues à la brigade mobile
de la police judiciaire de la cité
Bouamama d’Oran faisant état
de trois individus qui fabri-
quaient des embarcations pour
organiser des traversées clan-
destines par mer. Quinze em-
barcations de 4 à 5 mètres de

long, 16 moteurs, une bous-
sole, un appareil GPS, neuf
bidons remplis de carburant,
deux combinaisons de plon-
gée, des lampes et un véhicule
utilitaire qui servait à remor-
quer les bateaux et à transpor-
ter le matériel ont été saisis,
indique un communiqué de la
cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya d’Oran. Les
objets saisis étaient dissimu-
lés à l'intérieur d'une ferme à
l'Est de la ville d'Oran, où se
trouve un atelier clandestin
pour la fabrication d’embar-
cations.

Les corps de cinq personnes
mortes noyées, ont été repê-
chés, ces dernières 72 heures,
par les agents de la protection
civile et les gardes côtes, au
niveau du littoral de la wilaya
de Tipasa, dont un cinquante-
naire qui s'est noyé après avoir
secouru deux personnes à
Bouharoune, a-t-on appris,
mardi, auprès de la direction
locale de ce corps constitué.
Selon la même source, la pre-
mière intervention a été effec-
tuée dimanche dernier pour le
repêchage du corps d’un
homme de 51 ans , mort noyé
à la plage "El Ghorabe", inter-
dite à la baignade, après avoir
réalisé "un acte héroïque" en
sauvant une femme et un
homme, qui ont failli mourir
noyés.
Le 2eme corps repêché est
celui d'un adolescent de 15
ans, originaire d’Ain Defla,
mort noyé dimanche dernier
au niveau de la plage d’El

Hamdania, à l’est de la com-
mune de Cherchell. Il a été
déposé à la morgue du même
hôpital. La dépouille mortelle
d’une personne non identifiée,
trouvée dans un état de dé-
composition avancée, a été,
par ailleurs repêchée par les
services de la protection civile
de Tipasa au large d’El Arhate,
à près de 1,3 miles de la plage,
est-il ajouté de même source.
Trois autres dépouilles mor-
telles (de sexe masculin), ont
été repêchées par les gardes
côtes, au large de Cherchell,
durant ces dernières 24 heu-
res, dont deux trouvées dans
un état de décomposition
avancée et non identifiées. Les
corps ont été déposés à la mor-
gue de l’hôpital de Cherchell,
est-il signalé. Une enquête a
été ouverte par la police judi-
ciaire pour identifier chaque
victime et déterminer les cir-
constances exactes de leur
noyade.

…et deux morts et un blessé dans le dérapage
d’un véhicule sur le CW 122

Deux personnes sont décédées et
une troisième a été blessée dans
un accident de la circulation sur-
venu, mardi, dans la commune
d’Ain Chouhada (90 km à l’ouest
de Djelfa), a-t-on appris auprès des
services de la direction locale de
la protection civile.
L’accident, qui a nécessité l'inter-
vention des éléments de l'unité se-
condaire d’El Idrissia, s'est pro-
duit suite au dérapage d’un véhi-
cule touristique sur le Chemin de
wilaya (CW) N  122, à la sortie de
la commune d’Ain Chouhada, a
indiqué le chargé de communica-
tion de ce corps constitué, le sous-

lieutenant Abderrahmane Khadher.
Deux personnes, âgées de 57 et
68 ans, sont mortes sur place et
une 3ème, âgée de 54 ans, a été
grièvement blessée et a été trans-
férée, en urgence, à l’hôpital d’El
Idrissia, après avoir reçu les pre-
miers soins sur le lieu de l'acci-
dent, a-t-on précisé. Les dépouilles
des victimes décédées ont été dé-
posées à la morgue du même éta-
blissement hospitalier, a-t-on si-
gnalé de même source. Une en-
quête a été ouverte par les servi-
ces de la gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances
exactes de cet accident mortel.
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…Six blessés graves dans le renversement
d’un véhicule à Tissemsilt…

Deux personnes sont décédées et
deux autres ont été blessées, dans
un accident de la circulation sur-
venu, mardi, dans la commune de
Feidh El Bitma (55 km à l’est de
Djelfa), a-t-on appris auprès de la
direction de wilaya de la protec-
tion civile. Selon le chargé de com-
munication auprès de ce corps
constitué, le sous-lieutenant
Abderrahmane Khadher, il s’agit
d’une collision frontale entre un
semi remorque et un véhicule tou-
ristique, sur l’axe de la RN 89 à
environ 5 km de la sortie de la ville,
en direction de la commune d’Ain
Erriche de Msila, ayant nécessité
l’intervention de l’unité secondaire
de Feidh El Bitma. L’accident a
causé la mort de deux personnes,
âgées de la trentaine, de sexe mas-
culin. L'une est décédée dans le
véhicule et l'autre a rendu l’âme à

son arrivée à l’hôpital, selon la
même source. Deux autres per-
sonnes, âgées de 34 et 36 ans, at-
teintes de blessures plus ou moins
graves, ont reçu les premiers se-
cours sur place avant d’être éva-
cuées, en urgence, vers le même
établissement hospitalier, a-t-on
ajouté. Une enquête a été ouverte
par les services de la gendarmerie
nationale pour déterminer les cir-
constances exactes de cet acci-
dent. Il s’agit là du 2eme accident
du genre enregistré en moins de
24 heures sur le réseau routier de
la wilaya, après celui survenu du-
rant cette même journée, dans la
commune d’Ain Chouhada (90 km
à l’ouest de Djelfa), et ayant causé
la mort de deux personnes et de
blessures à une 3eme, suite au dé-
rapage d’un véhicule touristique
sur l’axe du CW N.122.

Six personnes ont été gravement blessées dans un accident de la circu-
lation, survenu lundi soir dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris,
mardi, des services locaux de la Protection civile. L’accident s’est pro-
duit sur le CW15, reliant les communes d’Ouled Bessam et Tissemsilt,
près du village "Oum Laâlou" (commune de Tissemsilt), suite au ren-
versement d’une voiture, causant des blessures graves à 6 passagers,
âgés entre 2 et 59 ans. Les blessés ont été pris en charge au service des
urgences médicales de l‘établissement public hospitalier de Tiisemsilt
pour y recevoir les soins nécessaires. Selon une source médicale de
cet établissement, les victimes ont été placées au service des soins
intensifs, ajoutant que les services de la gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.
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Concert de musiques et de chants patriotiques

Pour célébrer le 59e anniversaire

de l'Indépendance de l'Algérie

Oran

Un film documentaire en cours sur le mouvement théâtral en Algérie

Soirée Hawzi signée Nadia Benyoucef

et Nardjes à l'Opéra d'Alger

Le spectacle "La chaise"

en représentation à Alger

Les grandes dames du Haw
zi Nadia Benyoucef et Nar
djes ont animé samedi à

l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih
une soirée de musique andalouse,
dans ses variantes Hawzi, Aroubi
algérois et Chaâbi, accompagnées
par l'Ensemble féminin andalous
de l'Opéra d'Alger dirigé par Na-
guib Kateb.
Les deux interprètes ont, d'abord,
présenté en duo un florilège de
pièces issues de l'école d'Alger
Sanâa à travers des séries d'Inqui-
lab et d'Insiraf dans "Ya Badie al-
Hosn", "Zad Ichki Wa el-Gharam",
"Ya Qalbi Khelli el-Hal" et "Ntoub
Lellah", ainsi que des classiques
des géants du Chaâbi El Hadj
M'hamed El Anka, El Hachemi
Guerouabi et El Hadj Mrizek.
En solo, Nardjes, qui portait une
tenue algéroise traditionnelle, a
gratifié le public d'un bouquet de
Waslate de musique Sanâa et de
morceaux de Chaâbi.
Dans le respect du protocole sa-

nitaire mis en place contre la pro-
pagation du Covid-19, les familles
présentes à l'Opéra d'Alger ont
interagi avec les extraits de Nou-
bas Ghrib et Sika qu'elle a présen-
tés. Nadia Benyoucef a, elle aussi,
captivé l'attention du public avec
des chansons d'El Hadj M'hamed
El Anka, El Hachemi Guerouabi et
Fadhéla Dziria, dont "Mayli Sadr
Hnine", "Ya Belaredj", "Dzayer
Machallah", "Ya Ochak Ezzine",
"Hin Tesfar el-Achia", "El-Werda
El-Akriya", "El-Qahoua Ouel
Atay" et "Echamâa". Nardjes et
Nadia Benyoucef ont conclu leur
récital par une mosaïque musicale
en parfaite symbiose avec les
membres de l'Ensemble féminin
andalous de l'Opéra d'Alger, diri-
gé par Naguib Kateb. Les familles
rencontrées à la sortie du specta-
cle étaient conquises. Privées de
ce genre de soirées durant de
longs mois pour cause d'épidémie
de covid-19, elles ont souhaité qu'il
y en ait davantage à l'avenir.

Le spectacle de danse contempo
raine "La chaise", une chorégra-

phie qui respire, la jeunesse,l' énergie
et le soif de réussite, conçu et mis en
scène par Riadh Beroual, a été pré-
senté, dimanche soir, au public du
Théâtre municipal d'Alger-centre.
Ce spectacle a été accueilli par le Théâ-
tre municipal d'Alger-centre dans le
cadre des célébrations du 59e anniver-
saire du recouvrement de l'indépen-
dance et de la fête de la jeunesse. "La
chaise" qui met en scène une vingtaine
de danseuses et danseurs, renvoie à
différentes situations de la vie de ses
jeunes, débordant de détermination et
d’énergie et affichant une soif certaine
de vie et de réussite, utilise la chaise
comme accessoire de jeu et témoin
d'une vie dans les différents tableaux.
D’abord présentée comme siège de la
pensée dogmatique, à travers une dan-
se rythmique, puis comme estrade de
départ à une série de solos exprimant
l’ambition, la compétence et le talent,
ou encore comme tremplin à la pro-
pulsion des carrières, et enfin, comme
tribune à toutes les polémiques et con-
flits, la chaise est au centre de ce spec-
tacle tout en restant accessoire.
Sur scène, les danseurs comme les
musiques choisies et les costumes dé-
notent d'une volonté de revisiter les
classiques universels avec une maîtri-
se des bases et une créativité pronon-
cée qui se traduisent très clairement
chez les jeunes artistes de la forma-

tion. Mohamed Cherif Lahoubi, con-
cepteur de la bande son avec Riadh
Beroual, a travaillé sur un enchaîne-
ment de plusieurs pièces célèbres ti-
rées des répertoires de grands compo-
siteurs de la musique classique uni-
verselle Jean Sébastien Bach (1685-
1750) et Georges Bizet (1838-1875).
Les danseurs ont bien porté le thème
de la chorégraphie, se donnant la ré-
plique par la grâce du mouvement et
la beauté du geste dans un exercice aux
échanges intenses et au rythme ascen-
dant et soutenu tout en faisant preuve
d'une maîtrise des bases de la danse
classique et d'une grande créativité
dans de nombreux registres de danses
contemporaines et urbaines.

Un concert de musiques et
de chants patriotiques a
été animé lundi soir à Al-

ger, par l’Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger, la chorale "Ra-
nim El Wissal", trois ensembles de
la Garde républicaine, ainsi que la
chanteuse Lamia Ait Amara, en
célébration du 59e anniversaire de
la fête nationale de l'Indépendan-
ce et de la jeunesse.
Accueilli à l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaih, le concert a débuté
par une fusion de tous les en-
sembles qui ont interprété l’Hym-
ne national algérien, devant un
public debout relativement nom-
breux, astreint au strict respect
des mesures de prévention sani-
taire contre la propagation du
Coronavirus.
Cinq répertoires et non des moin-
dres, ont été préparés pour cette
grande soirée commémorative qui
s'est ouverte avec l’Ensemble de
cornemuse "El Mezwed" de la Gar-
de républicaine, dirigé par le Tam-
bour-major, Abdelbaki Brahmi.
L’Ensemble traditionnel a notam-
ment rendu en deux parties une
dizaine d’extraits du riche patrimoi-
ne musical algérien dans ses va-
riantes kabyle, chaoui, sahraoui,
naïli, aâssimi et bedoui, entre
autres.
L’Orchestre de la Garde républicai-
ne sous la direction d’Ilyès Senou-
ci, a ensuite pris le relais, interpré-
tant d’abord, "Chelia", une poé-
sie du maquis, mise en musique
par l’orchestre, relatant la résilien-
ce d’une troupe de moudjahidines
en mouvement pour changer de
zone de combat.
Le générique musical du feuilleton
"El Hariq"(l’incendie), réalisé par

Mustapha Badie (1927-2001), com-
posée par Lamine Bechichi (1927-
2020), l’Hymne de la Garde répu-
blicaine intitulé "Hars El Djou-
mhouri" et "Min Djibalina", ont en-
suite été rendus par les musiciens
de l'orchestre militaire, parmi les-
quels, le jeune Sofiane Aoun
jouant à une lire russe aux sonori-
tés cristallines, classée dans le
pupitre des percussions, car do-
tée d'une table harmonique de xy-
lophone.
Fusionnant avec une partie des
instrumentistes et la chorale de la
Garde républicaine, l’Orchestre
symphonique de l’Opéra d’Alger
sous la direction du maestro, Lotfi
Saidi et la l'Ensemble vocal "Ra-
nim El Wissal" ont rendu une di-
zaine de pièces de circonstance,
évoquant entre autres sujets, les
martyrs de la révolution, les frères
de combat et la longue attente de
la maman.
Les pièces, "Hammat El Majd",
des regrettés, le compositeur Che-
rif Kortbi (1937-2010) et le poète,
Omar Bernaoui (1935-2009), et
"Carmina Burana" de Carl Orff
(1895-1982), adaptée à un texte
chantant l'amour et le patriotisme
algérien, de la plume du grand Ra-
bah Kadem, ont été très appréciées
par l’assistance qui a longtemps
applaudi les artistes.
Sous un éclairage de grands soirs,
Lamia Ait Amara est ensuite appa-
rue, en cantatrice à la voix sopra-
no, au milieu d’une centaine d’ins-
trumentistes qui l’attendaient et
devant un public enthousiasmé
qui l’a accueillie avec des salves
d’applaudissements et des you-
yous nourris.
Avec sa voix suave, la grande

chanteuse a entonné, "Ileïki mini
salam", "Djawhara" de Djamel Al-
lam (1947-2018), composée par la
grand Safy Boutella, "Tiyara sa-
fra", "El Dzaïr inch’Allah atehlou"
de Cherif Kheddam (1927-2012),
"El Hamdou li Allah" de Cheikh El
Hadj M’Hamed El Anka (1907-
1978), "El Bahdja ana wlid’ha",
"Ana lik, ana lik" et "Farha ou za-
houa".
Lamia Ait Amara avait fait ses clas-
ses à l’association "Anadil El Dja-
zaîr" (les Rossignoles d’Alger), où
elle s’est exercée sur différents ins-
truments avant de se démarquer
par sa voix et devenir plus tard la
soliste principale de l’association
"El Inchirah", dirigée alors, par le
regretté- maître Smaïl Hini (1944-
2020).
Investie depuis 2014 dans une car-
rière solo, Lamia Ait Amara a sorti,
"Cham’s", son premier album, sui-
vi de "Lahbib diali", un single con-
çu dans un tout autre registre mu-
sical qui établit la grandeur, la po-
lyvalence et le professionnalisme
de l’artiste.
A l’issue du concert qui aura duré
près de deux heures de temps, la
directrice générale de l’Opéra d’Al-
ger, Fatima Zohra Namous Senou-
ci, élégante dans son costume aux
couleurs de l’emblème national, a
rejoint la scène pour féliciter et re-
mercier Lamia Ait Amara, les deux
chefs d’orchestres, Lotfi Saidi et
Ilyès Senouci, le Tambour-major,
Abdelbaki Brahmi et l’ensemble
des choristes et musiciens.
Le Concert célébrant le 59e anni-
versaire de la fête nationale de l'In-
dépendance et de la jeunesse a été
organisé sous l’égide du ministè-
re de la Culture et des Arts.

Le réalisateur Sidi Mohamed Belfadel a
procédé récemment à l’enregistrement
de témoignages d’artistes de différen-

tes wilayas du pays pour la réalisation d’un
film documentaire sur le mouvement théâtral
en Algérie, a-t-on appris lundi du promoteur
de cette initiative.
Les témoignages ont été recueillis dans le ca-
dre d’un travail documentaire de 26 minutes,
intitulé "Adhwae" (Lumières) qui sera diffu-
sé sur Internet, a indiqué le réalisateur, souli-
gnant que ce film ouvrira des perspectives
aux artistes et comédiens de théâtre de pré-
senter leurs expériences artistiques en focali-
sant sur les œuvres artistiques qu’ils ont pro-

duites ou contribué ainsi que les festivals na-
tionaux et internationaux auxquels ils ont par-
ticipé. Le but de cette initiative est de faire un
documentaire sur le mouvement théâtral en
Algérie suivant une démarche basée une ap-
proche académique, appuyée par un travail
de recherche et d’analyse. Ce travail artisti-
que est le fruit de plusieurs hommes de théâ-
tre ayant contribué à porter haut le théâtre et
à son épanouissement au siècle dernier, a sou-
ligné M. Belfadel.
Le film "Adhwae" sera une opportunité pour
les jeunes comédiens, qui ont été encadrés
par les pionniers et qui se sont frottés aux
anciens du théâtre algérien, pour parler de

leurs expériences et de leurs talents et de ce
qu’ils ont appris d’eux, aussi bien dans l’in-
terprétation, la réalisation ou l’adaptation, a-
t-il ajouté.
Pour l’heure, plus de sept témoignages d’hom-
mes de théâtre de différentes wilayas du pays
ont été recueillis dont ceux du conteur con-
nu, Mahi Meslem, de Ghanem Ilies, de Boua-
djadj, de Bouachabat Houari, des réalisateurs
Madani Abdelhak et Saïd Missoum, connus
dans le théâtre des marionnettes, ainsi que
Medjahri Habib.
Il sera procédé prochainement à l’enregistre-
ment avec les comédiens Boudeheb Bachir,
Moulfraa Aïssa et Larbi Meflah.
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Aïd el Adha

Des ovins en abondance et des prix

divergents selon les régions

Programme national de logements

Près de 379.000 unités livrées

jusqu’à juillet courant

Les professionnels de la fi
lière élevage ovin ont affir
mé que les prix des bêtes

de sacrifice pour l’Aïd El Adha
connaissent «une stabilité relati-
ve» à la faveur d’une «offre abon-
dante» notamment dans les
Hauts-plateaux et les régions step-
piques, contrairement aux régions
nord du pays où les prix peuvent
s’envoler en raison de charges
supplémentaires, particulièrement
le transport.
Dans ce cadre, le vice-président
de la Fédération nationale des éle-
veurs, Amrani Brahim a fait savoir
dans une déclaration à l’APS, que
«les prix des ovins connaissent,
cette année, une certaine stabilité,
particulièrement dans les régions
des Hauts-Plateaux et des step-
pes, grâce à une production ovine
abondante, comparativement aux
régions du Nord où les des char-
ges supplémentaires, notamment
du transport, conduiront inélucta-
blement à une  flambée des prix».
Selon M. Amrani, les prix des bê-
tes de sacrifice oscillent entre
30.000 et 40.000 Da dans les ré-
gions des Hauts-Plateaux, contre
une fourchette de 40.000 à 50.500
Da dans les régions nord du pays.
Cette différence dans les prix s’ex-
plique par les coûts des charges
supplémentaires supportés par les
éleveurs, à savoir particulièrement,
le transport, la main d’œuvre et le
fourrage.
Ce qui a contribué également à
cette abondance, poursuit le re-
présentant de la Fédération, figu-
re la propagation de l’épidémie de
la Covid-19 qui «a réduit indirec-
tement l’opération de vente, en
raison du manque des fêtes de
mariage en 2020".
La fermeture des marchés de bé-
tail, l’interdiction des cérémonies
d’enterrement et la fermeture des
restaurants ont tous contribué à
l’augmentation du nombre des
moutons, a-t-il ajouté, estimant
que ceux titrant le plus grand pro-
fit de cette conjoncture exception-
nelle, sont les bouchers qui ont
acheté le bétail à « un prix raison-
nable», mais n’ont pas  répercuté
ce prix sur les viandes qu’ils ven-
dent.
Concernant le contrôle sanitaire
des bêtes commercialisées, M.
Amrani a fait savoir que ces bé-
tails disposent tous d’un certifi-
cat délivré par les services vétéri-
naires de wilaya attestant de leur
exemption de maladies, d’autant
plus que ce certificat est un docu-
ment officiel permettant le passa-
ge du bétail et à défaut duquel, le
transport du bétail d’une wilaya
est interdit.

QUATRE MILLIONS DE TÊTES
OVINES POUR L’AÏD AL-ADHA

Dans le même sillage, le sous-di-

recteur de la Santé animalière à la
Direction des services vétérinai-
res au ministère de l’Agriculture
et du Développement rural, Ama-
lou Kaci a indiqué dans une dé-
claration à l’APS que le transfert
du bétail en provenance des wi-
layas steppiques vers celles du
nord, est conditionné par la pos-
session d’un certificat médical
délivré par les services vétérinai-
res de la wilaya, et ce pour confir-
mer l’absence de  maladies et
d’épizooties.
Il a également rappelé que les ser-
vices vétérinaires de la wilaya
œuvraient à examiner les bétails
destinés au sacrifice lors de l’Aïd
Al-Adha avant leur transfert, et
dans le cas où un cas malsain est
découvert, il est immédiatement
procédé à son isolation afin d’évi-
ter la  propagation de la contagion.
Citant des informations parvenues
au ministère par les éleveurs, M.
Amalou a précisé que quatre mil-
lions de têtes ovines ont été mi-
ses à disposition pour le sacrifice
de l’Aïd Al-Adha, ajoutant qu’il
possible, dans le cas où la deman-
de augmente, d’approvisionner le
marché selon les besoins et que
les éleveurs sont prêts à cet effet.
Par la même occasion, il a souli-
gné que le nombre de moutons à
travers le pays avait augmenté ces
derniers jours en raison de la pro-
duction et du manque de ventes
enregistré pendant le confinement
imposé par la crise sanitaire du
Coronavirus (Covid-19), oscillant
entre 30 et 28 millions de têtes ovi-
nes.
En ce qui concerne les espaces
commerciaux dédiés à la vente de
bétail dans les différentes wilayas
du pays, le responsable a indiqué
que les préparatifs sont en cours
et qu’ils seront déterminés par les
services de la wilaya en fin de cet-
te semaine et publiés sur le site
web (firma.dz). Et de souligner que
ces espaces commerciaux doivent
réunir les conditions sanitaires né-
cessaires, notamment la présence
des services vétérinaires et les
autorités sécuritaires en vue de
veiller à la mise en œuvre des me-
sures de prévention (port du mas-
que et distanciation sociale), afin
d’endiguer la propagation de la
pandémie. Quant à l’Algérienne
des viandes rouges (ALVIAR),
son représentant a affirmé que les

préparatifs sont en cours, à la fa-
veur de la réception de plus de
2000 têtes au niveau de son siège
consacré à la vente dans la zone
de Baba Ali (Alger) et que l’opéra-
tion d’approvisionnement se pour-
suit depuis ses sièges dans les
zones steppiques où s’effectue
l’engraissement des agneaux pour
le sacrifice de l’Aid Adha.
Pour les prix, il a indiqué qu’»ils
sont de 32.000 au minimum», pré-
cisant que la vente n’a pas encore
commencé en raison des prépara-
tifs en cours.
Contrairement aux autres années,
cette entreprise publique assure
durant l’Aid 2021 «tous les servi-
ces à partir de l’achat jusqu’au
découpage de la viande».
A une question sur la raison de la
longue durée des préparatifs cet-
te année, le même responsable a
imputé cela aux mesures préalables
entreprises avec les différentes
instances intervenantes (services
vétérinaires, abattoirs, transport,
..etc) aux fins de leur réussite.
Concernant les points de vente
anarchiques apparus ces derniers
jours, les prix demeurent relative-
ment en hausse, a constaté l’APS.
Un vendeur d’ovins à Birtouta a
indiqué que les prix varient entre
49.000 DA et 67.000 DA, tandis
qu’un autre à Draria a fait état de
59.000 DA jusqu’à 70.000 DA, une
hausse due, selon lui, aux coûts
de la production et au manque et à
la cherté des fourrages en raison
de la sécheresse cette année.

Parachèvement de la réalisation de 52% du programme

national de logements location-vente

L ’Agence nationale de
l’amélioration et du déve
loppement du logement

(AADL) a distribué, jusqu’à ce
jour, plus de 292.000 unités de
logements location-vente, ce qui
représente plus de 52% du pro-
gramme national destiné à cette
formule, a indiqué mardi le direc-
teur  général de gestion des ser-
vices de l’agence, Fayçal Zitou-
ni. Selon les chiffres présentés
par M. Zitouni lors de la visite
du Premier Ministre, Aïmene
Benabderrahmane effectuée au
niveau des projets de logements
à Alger, l’AADL a distribué

292.384 unités de logements Lo-
cation-vente à travers le territoire
national, sur 560.000 unités pro-
grammées, y compris 58.000 loge-
ments distribués à l’occasion de
la célébration du 59e anniversaire
de la double fête de l’indépendan-
ce et de la jeunesse. Par ailleurs, le
même responsable a fait état de la
réalisation en cours de 267.616 lo-
gements, soit 47% du programme
tracé par l’agence.
Alger compte, à ce titre, 189.647
souscripteurs, dont 96.926 ont ef-
fectivement bénéficié de leurs lo-
gements. Cela touche les bénéfi-
ciaires (au nombre de 13.937) dans

le cadre de l’opération de relo-
gement prévue à l’occasion de
la célébration du 59e anniversai-
re de la double fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse, répartis
sur sept sites, en l’occurrence
Sidi Abdallah (2041 unités),
Douera (3746 et 2256 unités),
Baba Hassen (3000), Bouinan
(1283) et Ain  Melha (651).
Ce quota sera distribué dans dix
jours à compter de ce mardi, ajou-
te le directeur général.
L’agence réalise actuellement
92.721 logements devant être
distribués sur le reste des sous-
cripteurs, a conclu M. Zitouni.

Près de 379.000 unités de lo
gement ont été livrées jus
qu’à juillet courant, dans

le cadre du programme national de
logements en cours de réalisation
et qui comporte globalement plus
de 1,2 million d’unités, selon un
bilan présenté, mardi, lors d’une
visite du Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane à des projets de
logements dans la capitale.
Elaboré par le ministère de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville, le
bilan fait ressortir que sur le total
du programme actuel du logement
et qui vise à réaliser 1.239.201 uni-
tés, il a été procédé à la livraison
de 378.970 unités jusqu’à juillet.
Ces logements livrés sont répartis
entre 110.520 logements publics
locatifs LPL (social), 18.816 loge-
ments LPA (Logement promotion-
nel aidé), 142.561 logements de la
formule de vente par location
(AADL), 8.090 logements LPP
(Logement promotionnel public),
60.009 logements ruraux et  37.974

unités dans le cadre des lotisse-
ments sociaux.
Quant au taux d’avancement des
travaux du programme national de
logements en cours, le bilan préci-
se que 50% du programme (
613.991 unités) sont actuellement
en cours de réalisation, tandis que
les travaux de réalisation de 23%
du programme (279.969 unités) ont
été finalisés.
Ainsi, le taux des logements, dont
la réalisation n’a pas encore dé-
buté, est estimé à 28 % (345.241
unités).
Dans la wilaya d’Alger, le bilan éla-
boré par la wilaya fait état de la
livraison de 18% du programme
consacré à la wilaya, soit 29.612
unités, dont 15.935 unités de la
formule AADL, 5.611 logements
LPP et  3.655 LPL (social).
Toujours dans la capitale, un total
de 126.695 unités (76% du pro-
gramme de la wilaya) sont en cours
de réalisation, contre 11.309 uni-
tés non encore lancées (6%).

Coronavirus

 481 nouveaux cas, 353 guérisons et 10 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Quatre cent quatre-vingt-un (481) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 353 guérisons et 10 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-

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



Sports Mercredi 7 Juillet 2021
14

L'Echo d'Oran

Judo

Le Maître Ahmed Hifri

(80 ans) décroche la 8e Dan

Championnat d’Algérie de cyclisme sur route

Azzeddine Lagab remporte la course en ligne

Voile / Jeux olympiques 2020

Amina Berrichi se plaint

du manque de préparation

Tournoi Tahar Benferhat

L’équipe de l’école de benjamins

de Ferdaoua de Mila sacrée

Bir El Djir

Bessah Mohamed ,un ancien athlète

d’haltérophilie, honoré par LADDH

A l’occasion du 59eme anniversaire de l’indépendance de
notre pays, qui coïncide avec la date du 5 juillet de chaque
année, le président du bureau de wilaya d’Oran de l’asso-

ciation nationale pour la défense des droits de l’homme, monsieur
Khedim Azzedine, a rendu hommage a monsieur Bessah Mohamed,
ancien champion d’Algérie en haltérophilie pendant les années 1960,
en le gratifiant d’une médaille symbolique en présence de plusieurs
personnes dont l’ancien gardien de but du MCO,M. Benchiha Na-
cer et du poète et président de l’association El Iztihar, M. Benadjila
Nacer.  Agé aujourd’hui de 78 ans, M. Bessah Mohamed dira « âgé
de 17/18 ans, j’étais parmi les premiers à avoir participé aux manifes-
tations qui se sont produit à Oran en date du 12 décembre 1960,
contre l’occupant, suite à cela j’ai été embarqué au sinistre 2eme
bureau comme plusieurs autres jeunes ou, nous avons subit un
interrogatoire serré » dira cet ancien athlète, ajoutant « Après l’indé-
pendance j’ai pratiqué mon sport favori, l’haltérophilie, au cours de
cette carrière sportive j’ai obtenu plusieurs coupes dont celle du
championnat d’Algérie en juillet 1966 et une coupe à
Valence(Espagne) en 1970». Aujourd’hui je m’inquiète pour les jeu-
nes qui rêvent de la Harga, je leur conseille de faire du sport et de ne
pas se lancer dans cette aventure à risque.

A.Bekhaitia

L’équipe de benjamins de Far
daoua (Mila) a remporté le tour-

noi national «Tahar Benferhat»
destiné aux écoles de football, or-
ganisé au complexe sportif «Kaid
Ahmed» de Tiaret en battant
l’équipe de Sersou de Tiaret sur le
score  (2/0),en finale disputée di-
manche soir. L’équipe de l’école des
stars de Tiaret s’est classée troi-
sième. Le joueur Mohamed Bengri-

ne des benjamins de Ferdaoua a été
désigné meilleur buteur du tournoi
après avec cinq buts, alors que le
titre de meilleur joueur est revenu à
Aymen Sahraoui de l’équipe des
stars de Tiaret et du meilleur gar-
dien à Abderahmane Moulay
Lakhdar de l’équipe de Ghardaïa.
Le titre de la meilleure équipe spor-
tive a été décerné à l’équipe de la
wilaya de Béchar. Quelque 250

joueurs de 15 wilayas ont pris part
à ce tournoi, organisé par la direc-
tion de la jeunesse et des sports en
collaboration avec la ligue de wi-
laya de  football et le club amateur
sportif des stars de Tiaret, à l’occa-
sion de la célébration du double an-
niversaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse et en hom-
mage à l’ex international, le défunt
Tahar Benferhat.

Le pensionnaire de la Fédéra
tion algérienne de cyclisme

(FAC), Azzeddine Lagab s’est ad-
jugé la course en ligne, seconde
épreuve du championnat d’Algé-
rie de la course sur route, disputée
lundi à Ain Témouchent, sur un
parcours long de 161,2 kilomètres.
Le cycliste Lagab a réalisé un chro-
no de 4 h 18':35", devançant son
coéquipier El Khacib Sossane (4 h
18' 42') et Abderahmane Mousouri
du MC Alger avec a un temps de
4h 25' 42".  Chez les U23, les cyclis-
tes de la FAC ont remporté les trois
premières places  avec la victoire
de Sadik Benganif avec un chrono

de 4h 30' 35" devant ses coéqui-
piers Aymen Merdj avec 4 h 30' 36"
et Hamza Amari en 4 h 34' 15".
Pour rappel, la première épreuve
du championnat d’Algérie de cy-
clisme sur route, disputée samedi
consacrée au «contre-la-Montre»
sur une distance de 32 km a été
remportée par Azzeddine Lagab,
en 41' 37" 39 devant Hamza Man-
souri du MCA (43' 51" 63) et Saidi
Nacim du MC Alger (44' 02" 23).
 Ce rendez-vous sportif national
de quatre jours, organisé par la
Fédération algérienne de cyclisme
en collaboration avec la ligue de
wilaya et la direction de la jeunes-

se et des sports de la wilaya, a été
jugé d’un niveau technique «ap-
préciable» par les spécialistes de
la petite reine, présents à Ain Té-
mouchent, qui ont félicité les or-
ganisateurs pour le bon déroule-
ment de cette compétition.
Au total plus de 170 cyclistes de
34 clubs représentant plusieurs
wilayas du pays ont pris part à
cette compétition. Une cérémonie
de remise de trophées aux vain-
queurs a été organisée en présen-
ce du président de la FAC et de
représentants de la direction de la
jeunesse et des sports de la wi-
laya d’Ain Témouchent.

L
e Maître Ahmed Hifri a
décroché à 80 ans la hui
tième Dan en judo, de
venant ainsi le premier

athlète algérien à atteindre ce gra-
de dans cette discipline, a annon-
cé le président de la Ligue de Bat-
na Khaled Melakhssou . «Nous
félicitons le Maître Ahmed Hifri
pour sa huitième Dan, considérée
comme une première nationale en
judo» a indiqué Melakhssou dans
un bref message, diffusé sur la
page facebook officielle de la Li-
gue suscitée.
Né le 25 décembre 1940 à Oran, Hifri
est le fondateur de la première
équipe nationale algérienne de
judo, dont il a été l’entraîneur de
1971 à 1975. Il a été également Di-
recteur sportif au sein de l’Union
Africaine en 1973 et expert à la
Fédération internationale (IJF).
La huitième Dan qu’il vient de dé-
crocher est appelée Hachidan en
japonais, et elle est considérée
comme l’un des plus hauts grades
du judo mondial. Diplômé 1968 de
l’Institut allemand de Leipzig
(DHFK), Hifri avait poursuivi sa
formation au Japon, où il avait été
diplômé de l’Université de Tenri,
en 1971. Il réside actuellement à
Oran, qui est sa ville natale.
Sélectionné pour les Jeux Afri-
cains de Brazzaville en 1965, Hifri
avait été également Directeur

sportif de l’Union Africaine de
1973 à 1994, et de l’Union médi-
terranéenne de 1990 à 1994, ainsi
qu’expert du CIO, pour l’encadre-
ment des stages de la solidarité
olympique.
Il s’est également distingué en
étant qu’arbitre mondial de caté-
gorie A, dirigeant notamment la
première finale intercontinentale à
Paris, en 1985, lui qui avait com-
mencé par être membre du Jury
international des Jeux olympiques
de Moscou, en 1980, puis ceux de
Los Angeles, en 1984.Hifri a été

La véliplanchiste Amina Berri
chi, unique représentante al-

gérienne chez les dames dans cet-
te discipline aux Jeux olympiques
de Tokyo (23 juillet - 8 août) s’est
plainte du «manque de considéra-
tion» et d’une « totale absence de
stages de préparation», en prévi-
sion de cet évènement planétaire,
qui débute dans moins de vingt
jours.»Sincèrement, je suis outrée
par le manque de considération
dont nous faisons l’objet, surtout
que nous sommes des athlètes
d’élite, appelés à  représenter les
couleurs nationales lors d’un
grand évènement sportif comme
les Jeux olympiques» a indiqué à
l’APS la Championne d’Afrique en
titre dans la série RSX.»Depuis
notre sacre continental à Alger,
mon coéquipier Hamza Bouras et
moi n’avons bénéficié d’aucun
stage de préparation à l’étranger.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports avait annoncé qu’un bud-
get de sept millions de Dinars al-
lait nous être consacré dans cette
perspective, mais au final, nous
n’avons obtenu ni stage, ni argent,
sous quelle forme que ce soit» a-
t-elle ajouté.
La véliplanchiste du Club Sindbad
Oran a révélé s’être «entretenue

avec plusieurs athlètes arabes,
qualifiées pour les JO de Tokyo»,
et selon elle, «toutes ont affirmé
avoir bénéficié de plusieurs sta-
ges de préparation à l’étranger. Ce
qui leur a permis de progresser
sensiblement» par rapport à leur
ancien niveau.
Les désarrois de Berrechi provient
essentiellement du fait qu’elle ne
compte pas aller à Tokyo pour du
tourisme, mais avec la ferme inten-
tion d’y réaliser un bon parcours.
Chose à laquelle elle ne pense pas
aspirer avec une préparation aus-
si minime, effectuée par intermit-
tence, à l’Ecole d’Alger-Plage.
Berrichi a également attiré l’atten-
tion sur «le nouveau matériel» qui
commence à être utilisé un peu
partout à travers le monde et qui
sera probablement adopté lors des
Jeux Méditerranéens de 2022 à
Oran, alors que les véliplanchis-
tes algériens n’en ont même pas
connaissance, car continuant en-
core à travailler avec l’ancien
matériel.»Nous avons essayé par
tous les moyens d’obtenir ce nou-
veau matériel, mais sans succès.
Nous avons rencontré d’énormes
difficultés, et lorsque nous avons
sollicité l’aide de la fédération, elle
nous a expliqué que même elle était
dans l’incapacité de subvenir à
nos besoins, car toute aussi dé-
passée que nous» a encore regret-
té la jeune Oranaise. Même si les
JO approchent à grand pas, et qu’il
semble trop tard pour acquérir ce
nouveau matériel et se familiariser
avec son utilisation, Berrichi a con-
clu en lançant un nouvel appel à
l’intention de la Fédération et de
la tutelle.»Nous espérons pouvoir
au moins découvrir ce nouveau
matériel avant notre départ au Ja-
pon, ce qui nous évitera au moins
de démarrer la compétition en
étant complètement dans le flou»
a-t-elle appréhendé.

également membre du Jury inter-
national des Jeux olympiques de
Séoul, en 1988, et ceux de Barcelo-
ne en 1992, et il avait fait partie de
la délégation chargée de l’homo-
logation de la salle des Jeux olym-
piques d’Atlanta, en 1996. L’Al-
gérien a été également membre de
la Fédération Internationale de
judo pour l’organisation des cham-
pionnats du monde de 1978 à 1994,
et il resté fameux dans les annales
du judo mondial pour avoir cons-
titué la première équipe multiraciale
de l’Afrique du Sud en 1993.
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Coupe arabe (U20)

Défaite de l'Algérie en finale

face à l'Arabie saoudite (2-1)
Ligue 1

Les matchs

programmés en

nocturne à partir

de la 30e journée
Les matchs du
championnat de
Ligue 1 seront
programmés en
nocturne à partir
de la 30e journée,
prévue jeudi
prochain, sauf pour
les stades non
dotés d’éclairage,
a indiqué la Ligue
de football profes-
sionnel (LFP),
lundi sur son
site.»La LFP
informe l’ensemble
des clubs de la
Ligue 1 qu’à partir
de la 30e journée,
prévue le jeudi 8
juillet 2021, les
rencontres seront
programmées en
nocturne sauf pour
les clubs qui ne
disposent pas du
système d’éclairage
dans leurs stades»,
a indiqué l’instan-
ce dirigeante de la
compétition dans
un communiqué.
Sur l’ensemble des
9 matchs program-
més jeudi, six se
joueront en noctur-
ne : ASO Chlef -
Olympique Médéa
(20h30), WA
Tlemcen - RC
Relizane (20h30),
US Biskra - MC
Alger (20h30), AS
Aïn M’lila -
Paradou AC
(20h30), ES Sétif -
CR Belouizdad
(21h00) et USM
Alger - USM Bel-
Abbès (21h00).
«Par ailleurs, les
rencontres de la
catégorie Réserves
seront program-
mées la veille des
matchs Seniors à la
même heure, afin de
permettre aux
joueurs d’évoluer
dans de bonnes
conditions»,
conclut la LFP.

JS Saoura

 Messaoudi reprend

l’entraînement collectif
L’attaquant interna-
tional A’ de la JS
Saoura, Billel Mes-
saoudi, remis d’une
blessure à la cheville,
a repris lundi l’entraî-
nement collectif, et
doit signer son retour
à la compétition, jeu-
di à domicile face au
MCO  à 18h00 , dans
le cadre de la 30e jour-
née du championnat
de Ligue 1 , rapporte
le club de Béchar, hier
sur sa page officielle
Facebook.
Le meilleur buteur du
championnat (17
buts) s’est blessé
lors du match disputé à domicile, le 19 juin der-
nier face à la JSM Skikda , dans le cadre de la
26e journée de la compétition. Le natif de Sour
El-Ghozlane (wilaya de Bouira) avait déjà con-
tracté une blessure en mai dernier au niveau de
l’adducteur qui l’a éloigné de la compétition
pour une durée de deux semaines.
Véritable révélation de la saison, Messaoudi
compte deux buts d’avance sur son poursui-
vant direct Mohamed Amine Amoura (ES Sé-
tif), au classement des buteurs de la Ligue 1, et
trois sur Amir Sayoud (CR Belouizdad).Les deux
premiers au classement des buteurs avaient
offert la victoire à l’équipe nationale A’, com-
posée de joueurs locaux, face à l’équipe pre-
mière du Liberia (5-1), en match amical disputé
le 17 juin au nouveau stade d’Oran. Amoura
s’est distingué de fort belle manière en signant
un quadruplé, alors que Messaoudi a conclu le
festival offensif en transformant un penalty.

USMBA
Les joueurs l’ont affirmé

«L’USMA n’est pas

invincible»

Les supporters sont entrain de pester
contre les dirigeants qu’ils accusent
d’avoir poussé dans la situation diffi-

cile qu’il vit actuellement. Plusieurs affirment
que la dernière défaite face au CRB est logique
et que le combat était inégal entre une équipe
qui joue le titre et une autre qui lutte pour son
maintien. Ils estiment que les joueurs ont résis-
té jusqu’au bout mais face à un adversaire autre-
ment mieux armé l’issue ne pouvait être que la
défaite.
Pour eux, El khedra a compromis encore plus
ses chances de maintien. «On va jouer jeudi
contre une autre équipe qui joue le podium. Sauf
un miracle ce sera un autre revers. Tout ça est
de la faute des dirigeants qui au lieu  de tra-
vailler pour l’intérêt du club se sont livrés à une
guerre qui a plongé l’équipe dans une crise pro-
fonde», ont indiqué des supporters rencontrés
à la place Carnot.
Il faut reconnaitre que les résultats des autres
concurrents de l’USMBA n’ont pas arrangé ses
affaires. Le Nahd, le RCR et l’ASO se sont im-
posés ce qui complique la tâche des poulains
de Slimani.
Lors de la reprise des entraînements ce dernier
a pris la parole pour remonter le moral de ses
poulains et les appeler à déjouer les pronostics
en réalisant un exploit jeudi au stade Omar Ha-
madi.» C’est dans vos cordes, il suffira seule-
ment d’y croire», a-t-il indiqué à ses poulains
avant l’entame des entraînements.

ASO

Une confirmation s’impose face à Médéa

Les poulains de Samir Zaoui
ont réalisé un succès im
portant à l’occasion de

leur déplacement dans la capitale
face au PAC. L’équipe a montré
une grande détermination et sur-
tout évolué avec courage face à
un adversaire mieux préparé et qui
évolue dans un milieu autrement
plus rassurant.

«Nous avons réalisé une belle vic-
toire qui nous permet de repren-
dre espoir. Je savais que mes
joueurs sont en mesure de rivali-
ser avec les meilleurs et ils l’ont
prouvé. Maintenant, on va tenter
d’enchaîner avec un autre bon ré-
sultat pour agrandir nos chances
de maintien», a-t-il indiqué. Il faut
reconnaître que le succès de

l’équipe a permis à des joueurs
comme Bouguetaya, Bengrina ou
encore Boulaouidet de s’illustrer.
Ces derniers qui faisaient l’objet
de vives critiques de la part des
supporters et qui ont connu des
moments difficiles ont réussi à se
rebeller et à s’offrir une belle pres-
tation. L’équipe compte désormais
32 points avec une avance de trois
unités sur le premier relégable, le
RCR. Le prochain match contre
l’OM s’annonce difficile. L’équi-
pe qui a réalisé une victoire impor-
tante sur le plan psychologique
doit maintenant confirmer face au
prochain adversaire qui s’est of-
fert, avec l’art et la manière, le lea-
der du championnat. Ça ne sera
pas facile, mais avec le moral re-
trouvé, les Lions peuvent rugir et
mettre en difficulté n’importe quel
adversaire. C’est du moins ce
qu’ils ont promis à la fin de leur
match et leur belle victoire face au
PAC.                                              R.S

PLAY-OFF  QUALIFICATIF POUR L’ACCESSION EN LIGUE 1

Le coup de starter des play-
offs de la Ligue 2 , pour la
désignation des deux

clubs qui accèderont en Ligue 1
durant la saison 2021-2022, sera
donné aujourd’hui à 17h00  au sta-
de  Omar-Benrabah de Dar El-Beïda
(Alger), avec le match MCB Oued
Sly - RC Arbaâ, soit le champion
du groupe Ouest qui affronte son
homologue du  Centre.
Un chaud duel qui promet, car
mettant aux prises des adversai-
res d’égale valeur et qui, pendant
la saison régulière, étaient tout
simplement considérés comme les
meilleurs dans leurs groupes
respectifs.Un match que le MC-
BOS et le RCA voudront l’un com-
me l’autre gagner pour augmenter
leurs chances d’accession en Li-
gue 1. Après s’être affrontés dans

ce duel direct, le MCBOS et le RCA
devront défier le HB Chelghoum
Laïd, champion du groupe Est, qui
convoite le même objectif, à savoir
l’accession en élite.
Suivant les règlements en vigueur,
les matchs de ces play-offs se dé-
rouleront en deux fois 45 minutes,
et en cas d’égalité à l’issue d’une
rencontre, ce sont les tirs au but
qui départageront les deux équi-
pes.
Le vainqueur de la série de tirs au
but marquera deux points et le vain-
cu un seul point, pour le match nul
réalisé pendant le temps réglemen-
taire de la rencontre.
Seulement, les buts marqués pen-
dant la rencontre seront les seuls
à être comptabilisés pour la diffé-
rence de buts, ceux inscrits au
cours de la série de tirs au but ne

seront pas pris en compte.
Par ailleurs, et en cas d’égalité par-
faite entre les deux antagonistes,
un tirage au sort sera effectué pour
déterminer le classement. Aussi,
«tout cas non prévu par le règle-
ment sera traité par le Département
de l’organisation sportive de la
Ligue nationale du football ama-
teur (LNFA), conformément aux
règlements de la CAF et de la
Fifa», a précisé la LNFA.

MCB Oued Sly - RC Arbaâ
Aujourd’hui au Stade Omar-Benrabah de Dar El Beida à 17h00

Un choc indécis

PROGRAMME

Première journée:
Aujoud’hui à 17h00
MCB Oued Sly - RC Arbaâ
Deuxième journée :
Lundi 12 juillet à 17h00
RC Arbaâ - HB Chelghoum Laïd
Troisième journée :
Dimanche 18 juillet à 17h00
HBC. Laïd - MCB Oued Sly

La sélection algérienne de football
des moins de 20 ans (U20) s'est
inclinée face à son homologue
saoudienne sur le score de 2-1 (mi-
temps : 1-0), en finale de la Coupe
arabe de la catégorie, disputée
mardi au stade du 30-Juin de la
Défense aérienne du Caire (Egyp-
te). Les buts saoudiens ont été ins-
crits par Mossab El Djouber (3') et
Mohamed Bakr (77'), alors qu'Adel
Boulbina (53') avait égalisé pour
l'Algérie.
Dans une finale équilibrée, le Onze
algérien a raté plusieurs occasions

de scorer notamment en première
mi-temps, après que le gardien de
but des "Verts" Nabil Ouanes a
intercepté un penalty à la 17e mi-
nute. Les joueurs du sélectionneur
national Mohamed Lacete ont réa-
lisé un parcours plus qu'honora-
ble, parvenant d'abord à s'extirper
in extremis de la phase de poules,
avant de battre les deux voisins,
le Maroc et la Tunisie, respective-
ment en quarts (1-1, aux t.a.b : 4-3)
et en demi-finales (2-0), grâce à un
doublé de la jeune pépite Rafik
Mohamed Omar.

Les deux équipes se sont retrou-
vées 36 ans après leur première
confrontation en finale de la Cou-
pe arabe (juniors), baptisée alors
Coupe de la Palestine et disputée
en 1985 aux stades de Tlemcen,
Sidi Bel-Abbès et 5-Juillet d'Alger.
Dirigée à l'époque par feu Mo-
khtar Aribi, l'équipe nationale ju-
niors s'était inclinée sur le score
de 2 à 1.
Les Saoudiens succèdent au pal-
marès de l'épreuve au Sénégal, in-
vité d'honneur et vainqueur de la
précédente édition.
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Les «Hamraoua» appréhendent la canicule
PAC

La saison laborieuse

du Paradou...
Le Paradou continue sa chu-
te récurrente et inexpliquée
au grand dam des amateurs
de la balle ronde qui affi-
chaient beaucoup de sym-
pathie envers cette équipe
et son style de jeu académi-
que qui s’est aujourd’hui
complètement étiolé comme
on a pu le constater au cours
de ces derniers matches .
L’ultime exemple en date est
évidemment cette amère dé-
faite concédée à domicile
face à l’ASO et une multitu-
de d’interrogations sur
l’avenir des Pacistes dans
ce championnat.
Des questionnements
d’abord dus aux change-
ments apportés sur le banc
technique avec le remplace-
ment pour des raisons liées
sans doute aux résultats de
l’entraineur Lebert par le
coach de l’équipe réserves
Rafik Boudiaf et qui s’est
avéré être un pis–aller in-
fructueux. Mais ce qui a le
plus intrigué les observa-
teurs est ce chamboulement
dans le onze de départ avec
plusieurs absences inexpli-
quées comme celles de l’axe
défensif composé habituel-
lement de Bouabta et Cheb-
bour et confié cette fois-çi à
Douar et Dehiri.
Il y avait aussi les absences
de Messibah et Bouguerra
alors que Zorgane qui est
transféré en Belgique n’ont

pas trouvé de substitutions
convaincantes.
En somme, des change-
ments qui n’ont pas porté
leurs fruits et qui ont été
bien au contraire les causes
essentielles des trois buts
encaissés faute de rigueur
dans la transition et de cou-
verture en défense. La réali-
té est que le Paradou encais-
se trop de buts depuis un
certain temps ( trois face à
l’ESS, quatre face au MCA
et trois face à l’ASO ) ce qui
fait dix buts encaissés en
trois matches et une inquié-
tude légitime qui appellerait
les responsables de ce club
à trouver à trouver les solu-
tions adéquates à ce qui est
plus qu’un passage à vide.
Certes avec 38 points et une
10ème place au classement
le PAC a pratiquement as-
suré son maintien mais il res-
te mathématiquement à la
portée du premier relégable
qui compte 29 points à dix
journées de la fin. Une si-
tuation qui pourrait
d’ailleurs se compliquer un
peu plus quand on sait que
le prochain match pour les
camarades de Kadri sera à
Ain M’lila face à l’ASAM
qui cravache aussi pour le
maintien. En tout état de
cause le Paradou est entrain
de réaliser une saison on ne
peut plus laborieuse.
                                                                                               R.B

Chérif El-Ouazzani

succèdera à Pierrick Le Bert
L’entraineur Si Tahar Chérif El-
Ouazzani, a donné son accord
de principe, pour diriger la
barre technique du Paradou
AC, en remplacement du
Malgache Pierrick Le Bert.
« J’ai donné mon accord
de principe. Il reste quel-
ques détails à régler avec
la direction pour finali-
ser mon contrat, tout
sera réglé en
principe
dans les
prochaines heures », a affirmé à l’APS Chérif El-Ouazzani.
L’ancien international algérien (54 ans), qui vient de quit-
ter l’encadrement technique du RC Relizane, s’apprête ain-
si à faire son deuxième passage au PAC, après avoir dirigé
le club algérois une première fois lors de la saison 2015-
2016.
Le PAC reste sur une défaite concédée dimanche à domici-
le face à l’ASO Chlef (2-3), dans le cadre de la 29e journée
du championnat.

La rencontre devant
mettre aux prises, au
stade du 20 Août 55

de Béchar, la JS Saoura lo-
cale au Mouloudia d’Oran
est programmée demain à
partir de 18h. Bien que la
LFP ait demandé aux clubs
dont les stades sont dotés
d’éclairage de jouer en noc-
turne, la rencontre est tou-
tefois maintenu en diurne.
Le mercure va atteindre les
43 degré Celsius au coup
d’envoi de cette rencontre.
Voulant se renseigner sur les
raisons qui ont poussé les
responsables du club local
à choisir de jouer en diurne
au lieu en nocturne, un diri-
geant de la JSS aurait justi-
fié cet horaire par le manque
de fiabilité de l’éclairage du
stade qui va accueillir cette
rencontre. Outre ce problè-
me qui risque de peser sur
la fraicheur physique des
joueurs, ces derniers vont
rallier Béchar aujourd’hui à
bord du train qui sortira de
la gare d’Oran à partir de

10h. L’arrivée est estimée à
18h. C’est en pleine chaleur
du jour que la délégation
oranaise va devoir effectuer
les huit cents kilomètres qui
séparent Oran à cette ville
du sud ouest du pays.
Même le retour sur Oran
s’effectuera par le même
moyen de transport. Ce dé-
placement risque de laisser
ses séquelles chez les
joueurs à quelques jours de
la venue du leader du cham-
pionnat, l’Entente de Sétif
prévue mardi prochain au
stade Ahmed Zabana.
Outre ce problème relatif au
déplacement et l’horaire peu
commode de la rencontre,
l’entraîneur Bouazza se cas-
se la tête ces derniers temps
afin de composer son axe
central de la défense. Avec
cette cascade de défection
suite aux blessures de Four-
loul, Mesmoudi et même ce-
lui du jeune de la réserve,
Tamimi à qui il faut ajouter
le retour de convalescence
de Naâmani, le staff techni-

que du Mouloudia n’a pra-
tiquement aucune solution
de rechange afin de trouver
l’élément idéal pour épauler
Benamar dans l’axe central
demain face à la JS Saoura.
La décision sera en effet pri-
se à quelques heures seule-

ment du coup d’envoi de la
rencontre. Bouazza veut ra-
mener avec lui 19 éléments
y compris Naâmani et Four-
loul afin de trancher sur pla-
ce sur le joueur qui devra
former la paire central avec
Benamar.                           A.B

WAT

Retour à la case départ avant un derby décisif

Le WA Tlemcen a été
stoppé dans son
élan après avoir en-

chaîné trois victoires de
rang lui ayant permis de sor-
tir la tête de l’eau avant de
sombrer à nouveau en con-
cédant la défaite sur le ter-
rain du MC Alger (2-1) lors
de la précédente journée du
championnat de Ligue 1 .
Cette défaite a pratiquement
remis les «Zianides» à la
case départ, puisqu’ils ont
perdu une place au classe-

ment pour se positionner à
la 15e place avec 30 points,
mais devançant d’une seu-
le unité le premier potentiel
relégable, à savoir le RC Re-
lizane. Cela rend décisif le
prochain match des proté-
gés de l’entraîneur Abdelk-
ader Amrani qui vont croi-
ser le fer à domicile avec l’un
des concurrents directs
dans la course au maintien
et qui n’est autre que le RCR.
Selon le coach Amrani, venu
à la rescousse de son ancien

club il y a quelques semai-
nes, cette rencontre, qui se
jouera jeudi au stade Akid-
Lotfi de Tlemcen à partir de
20h30, «risque d’être déter-
minante pour la suite du par-
cours du WAT».
Raison pour laquelle
d’ailleurs Amrani, passé par
le CS Constantine et le MC
Alger cette saison, n’a pas
perdu de temps depuis le
retour de son équipe de la
capitale, en conviant ses
poulains à vite commencer

les préparatifs du derby de
l’Ouest.
Face à un adversaire qui a
renoué avec la victoire lors
de la précédente journée
jouée dimanche, le WAT
aura la mission difficile de
s’adjuger les trois unités de
la victoire, a prédit encore
son coach, qui a failli jeter
l’éponge prématurément à
cause de ses débuts ratés
avec son ancienne-nouvel-
le équipe. Auteurs d’un par-
cours honorable en coupe
de la Ligue qu’ils ont quit-
tée au dernier carré face à la
JS Kabylie, les gars de Tlem-
cen sont parvenus à remon-
ter la pente en championnat
en enchaînant trois succès
face respectivement à la JSM
Skikda, l’Olympique Médéa
et l’USM Bel-Abbès. Comp-
tant un match en moins, le
nouveau promu en Ligue 1
tient à renouer vite avec la
victoire dès jeudi pour ne
pas sombrer à nouveau
dans la crise avant neuf jour-
nées de la clôture du cham-
pionnat, a insisté Amrani,
qualifiant le derby en ques-
tion d’un match «à six
points».


