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 813 nouveaux cas,
528 guérisons

et 13 décès
ces dernières 24h
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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Parmi les victimes, passagers d’un bus, on dénombre 11 femmes, deux enfants et un homme

18 morts et 11 blessés dans

un accident de la route à Constantine

Par la faute du piratage du réseau d’AEP, par des propriétaires
de villas, la cité le Golf privée d’eau depuis plus de dix jours
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TOURS DE GARDE
Nuit du 11 - 07 - 2021

Pharmacie

ORAN
Boughriet  Abdelatif
3, rue Boutkhil Mohamed
Yahiaoui Lamia
Tranche 574,  extension 642,
Ilot M7,  N°602, Hai Bouamama
Endimed Choupot
49, avenue Aristide Briand, Tel
: 041-34-29-27
Hadj Allal Yasmine
3, coopérative Hai Chouhada,
les Castors
Benabdesadok Chihaz
N°83,  Bat B T,  Usto,  Oran
Sadek Mohamed Reda
Ilot A,  lot N° 43,  cite des 489
Lgts, Hai Fellaoucene
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Tel :
041-40-13-69
Saci Djafer
1, rue Condorcet
Belaidi  Mahdjouba
Cité   USTO,  coopérative  El
hoggar,  N°82,  local N°4

BIR EL-DJIR
Ould Larbi Houari
Cité  Cosider des 937 Lgts,  Bloc
22,  N°119, Bir El Djir
Rabia Amine
Cité des 54 Lgts,  rue sans nom,
N° 15, Douar Belgaid 2, Bir El
Djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N° 414,  route d’Arcole,  lotis-
sement 18,  lot N°17, Hassi Bou-
nif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Hamza Cherif Radia
4,  Bd des martyrs, Es-senia
Bouderbala Fidaaeddine
Cité des  700 Lgts,  Hai Sabah,
2e tranche,  Ilot 109,  local N°2,
Sidi Chami
Hachi Mohamed El Amine
Cité auto-construction,  N°78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bat 6,  Ilot A,  cote gauche 3,
lotissement 4, Arzew

AIN EL-TURCK
El Hettak Redouane
29,  Bd d’El Djemhouria ,
Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16,  lot
N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Programme du Pnud –Algérie

Oran retenue wilaya-pilote

Un appel à projet a été lan
cé récemment à destina
tion des associations ter-

ritoriales ou à ancrage territorial
dans quatre wilayas-pilotes du
projet intitulé : «l’Economie Socia-
le au service de l’inclusion écono-
mique des jeunes et l’innovation
sociale», a-t-on appris auprès de
la coordination locale du projet à
Oran. Portant sur l’économie so-
ciale et solidaire (ESS), cette ac-
tion est initiée par le Programme
des Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD-Algérie) et le
ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité Sociale (MTESS)
et cofinancé par le gouvernement
du Japon et le PNUD-Algérie. La
capitale de l’Ouest, avec Béchar,
Naâma et Khenchela constituent
les wilayas-pilotes de ce projet
lancé en juillet 2020 et qui vise à
promouvoir l’emploi et l’inclusion
économique des jeunes, des fem-
mes et des personnes vulnérables,
souligne un communiqué de cette
coordination à Oran. Cette amélio-

ration de l’employabilité se fera,
essentiellement, à travers le sou-
tien de projets entrepreneuriaux,
sociaux et solidaires portés par des
jeunes et des personnes en situa-
tion précaire (en particulier les fem-
mes des zones rurales). Elle se fera

également par le renforcement des
structures d’appui dédiées à la
création de micro-entreprises et
d’entreprises sociales, et le déve-
loppement d’un environnement
propice à l’essor de l’économie
sociale et à l’émergence d’entre-

preneurs sociaux prospères, ajou-
te-t-on de même source. A cet ef-
fet, dans le cadre de la mise en
œuvre du projet et à fin de créer de
solides bases pour les initiatives
relevant du champs de l’ESS, le
PNUD Algérie, en collaboration
avec le MTESS, prévoit d’organi-
ser des activités d’aide à la con-
ception, au développement et à la
mise en œuvre de projet, dans un
cadre de concertation, ainsi que le
financement d’initiatives et projets
associatifs et/ou entrepreneuriaux
dans des secteurs porteurs choi-
sis pour les 4 wilayas pilotes. L’ap-
pel à projet en faveur des associa-
tions des wilayas-pilotes a été lan-
cé début juillet.
Le dernier délai pour la réception
des propositions est le 25 juillet
2021. Son objectif global est
l’identification, le développement,
l’appui à la mise en œuvre, le fi-
nancement et le suivi d’initiatives
associatives connexes au champ
de l’ESS dans les secteurs porteurs
identifiés au niveau des wilayas-
pilotes. Ces secteurs sont: l’éco-
tourisme pour la wilaya Béchar, les
produits alternatifs et dérivés de
l’élevage à Naâma, les plantes aro-
matiques et médicinales (PAM), la
pomme à Khenchela et l’agricul-
ture péri et intra-urbaine à Oran.
L’appel à projet ambitionne aussi
de contribuer à l’amélioration de
l’environnement économique et
institutionnel pour permettre le
développement de l’ESS et l’émer-
gence d’entrepreneurs sociaux
performants, par la sensibilisation
des parties prenantes à l’importan-
ce de l’ESS en tant que secteur
créateur de richesse et d’emplois
et l’accompagnement renforcé de
projets entrepreneuriaux portés
par les jeunes, et en particulier les
femmes, en vue d’accroître leurs
autonomies. Les projets sélection-
nés devront être réalisés entre le
01/09/2021 et le 01/05/2022. Il peut
s’agir d’une action nouvelle, une
extension d’activités ne faisant
pas l’objet de financement actuel-
lement, ou la capitalisation
d’autres actions existantes et la
réponse directe à une analyse de
besoins clairement identifiés.

Location au niveau de la corniche oranaise

Quand les particuliers

concurrencent les hôtels

En plein mois de juillet, les
visiteurs de la ville d’Oran
sont de plus en plus nom-

breux, ce qui réjouit les propriétai-
res des établissements   hôteliers,
qui veulent compenser les pertes
occasionnées par les mesures de
confinement instaurées depuis le
début de la pandémie de Covid-
19.
Cette année, la saison estivale  se
déroule, pour le moment,  sans res-
trictions, mais cela risque de ne pas
durer longtemps en raison du
nombre de contaminations qui a
explosé ces derniers jours. Pour
cela, plusieurs familles ont préféré
prendre leurs vacances annuelles
pour changer d’air en ce mois de
juillet. Ces citoyens venus des
quatre coins du pays en famille ou
entre amis cherchent des locations
dans des hôtels ou chez des parti-
culiers. Concernant ceux qui veu-
lent séjourner dans l’un des hô-
tels et autres complexes touristi-
ques de la corniche, ils vont de-
voir sortir le paquet, car ces lieux
ne sont accessibles que pour une
certaine catégorie de citoyens.
Pour les familles aux revenus
moyens, la location chez des par-
ticuliers demeure la seule alterna-
tive. Sur Facebook et les sites spé-
cialisés, les annonces d’apparte-
ments et bungalows à louer sont
très en vue, à des prix qui varient
par rapport au lieu et surtout par a
rapport à la proximité de la plage.
A Ain Türck, à l’image des autres
cités balnéaires, les prix de la loca-
tion proposés aux estivants ont
battu tous les records. L’été est

l’opportunité pour les propriétai-
res des maisons au niveau de la
corniche, pour engranger le maxi-
mum d’argent, en louant leurs de-
meures avec toutes les commodi-
tés nécessaires. Cette situation
anarchique de location des villas
et appartements est une aubaine
pour les courtiers et les opportu-
nistes médiateurs pour faire flam-
ber les prix. Certains acceptent de
casser la tirelire, alors que d’autres
optent pour la location journaliè-
re, une méthode, beaucoup plus
rentable pour les propriétaires,
puisque le prix est à partir de 5.000
DA notamment pour les logements
qui ont une vue sur mer. Par
ailleurs, les patrons d’hôtels pro-
fitent, eux aussi, du rush, à l’instar

des propriétaires de logements, en
plaçant la barre des prix très haut.
Aux Andalouses, la plus célèbre
des plages oranaises, l’hôtel le
plus près du rivage propose la
nuitée à 18.000 DA, mais cela n’a
pas empêché les estivants de met-
tre la main dans la poche pour pro-
fiter d’un séjour, les pieds dans
l’eau. De leur côté, des jeunes pré-
fèrent dresser leur propre tente sur
la plage sans payer le moindre sou.
La concurrence est rude entre les
établissements hôteliers et les par-
ticuliers, même si les complexes
aquatiques se distinguent par les
services proposés aux clients, mais
là encore, les prix ne sont pas abor-
dables pour tous.

Mohamed B.
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Pour endiguer le phénomène de la remontée des eaux

Une opération pour le confortement

des fondations des immeubles au centre-ville

Par la faute du piratage du réseau d’Aep, par des propriétaires
de villas, la cité le Golf privée d’eau depuis plus de dix jours

200 familles victimes

d’un acte incivique

Plus de deux cents familles
de la cité «Le Golf», ont été
privées d’eau potable pen-

dant plus de dix jours.
 La cause de cet état de fait n’est
pas due à une quelconque panne
de la conduite, ou à une coupure
opérée délibérément par la SEOR,
mais par ce que des leurs voisins
habitant des villas ont décidé de
brancher illicitement leurs demeu-
res à partir de la même conduite
alimentant cet ensemble immobi-
lier en eau potable. Ne voyant plus
l’eau couler de leur robinets et,
surtout intrigués de cette situation,
hier plusieurs habitants de la pro-
motion immobilière «Le Golf» ont
pris attache avec notre rédaction
pour faire part de leur désarroi suite
a une coupure d’eau qui dure de-
puis plus de dix jours. « Nous som-

mes en pleine saison des grandes
chaleurs, une  période ou l’usage
de l’eau est de plus demandé. Mal-
heureusement, cela fait plus de dix
jours que nous souffrons  d’une
coupure alors que nous payons ré-
gulièrement nos factures de con-
sommation. Pendant ces dix jours
nous avons eu recours aux colpor-
teurs, nous avons acheté dix citer-
nes d’eau à raison de quarante
mille dinars, ce qui n’est pas du
tout normal», ont déclaré ces chefs
de famille.
Pour de plus amples informations
sur ce sujet, nous avons joint par
téléphone le responsable du sec-
teur d’Es-Senia duquel dépend
cette zone, ce dernier a effective-
ment reconnu qu’il existe bel et
bien une coupure d’eau dans cet-
te cité laquelle a été effectuée par

les services de la société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran
(SEOR), car , a-t-il expliqué , les
villas voisines de cette cité sont
branchées illicitement à la con-
duite qui alimente les logements
de la promotion immobilière le
Golf. Cette réponse n’a pas été
du gout des abonnés de cette
cité qui n’écartent  pas un  mou-
vement de protestation dans les
tout prochains jours devant le
siège de la direction  générale
de la SEOR.
«Ce n’est pas nous qui sommes
branchés illicitement à la condui-
te d’eau, ce sont  nos voisins qui
ont commis un acte incivique. Il
n’y a donc pas lieu de nous faire
payer la faute d’autrui», ont-ils
affirmé.

A.Bekhaitia

Des cités transformées en cimetière pour
engins abandonnés

Les épaves de véhicules

inquiètent les riverains

Des véhicules inertes pen
dant plusieurs mois sont
signalés sur les aires de

stationnement ou tout simplement
dans les terrains vagues à proxi-
mité des zones d’habitation, et ce,
dans les différents districts ur-
bains de la ville d’Oran et sa péri-
phérie. Le moins que l’on puisse
dire, est qu’il s’agit là d’un cons-
tat amère qui pénalise les habi-
tants de ces quartiers dans leur vie
quotidienne. Ces carcasses de
véhicules, lourds ou légers, hors
d’usage sont là immobiles depuis
des années en train de dépérir et
font face à des actes de vandalis-
me et aux intempéries, emprison-
nant, sachets en plastique, embal-
lages, feuilles de carton et surtout
offrant des abris bien soignés aux
délinquants et autres chiens et
chats errants, qui y trouvent refu-
ge. Et pourtant, la loi est intransi-
geante à ce sujet: «Sans réponse
du propriétaire, ce sera la fourriè-
re», a expliqué  un riverain habi-
tant une cité limitrophe d’un ter-
rain vague ou «gisent» des engins
motorisés hors d’usage abandon-
nés par leurs propriétaires depuis
longtemps. Et d’ajouter: «La fer-
raille ça se vend de nos jours. Elle
est cédée au kilogramme.  Pour-
quoi la municipalité ne tire pas pro-
fit de ces carcasses mises aux
oubliettes ? « s’est-il interrogé. Un
autre habitant enchaîne: «Nous ré-
clamons l’enlèvement pur et sim-
ple de ces épaves rouillées. Elles
occupent illégalement le domaine
public et représentent un danger
pour nos enfants». Dans le même
contexte, l’on signale que, sou-
vent, des carcasses de voitures et
autres engins roulants sont utili-
sés comme lieux de rencontres
pour une fréquentation douteuse
dans certains quartiers abritant

des terrains vagues ou des par-
kings sauvages qui fourmillent de
ce genre d’épaves.  Ces voitures
d’un autre temps, il faut le dire, sont
souvent stationnées dans des
endroits qui ne dérangent pas la
circulation. Seulement, leur immo-
bilité qui dure des années porte
atteinte à la sérénité du voisinage.
A ce propos, un ancien agent de
voirie actuellement à la retraite et
requérant l’anonymat, a révélé que
laisser une voiture se décompo-
ser dans un parking en plein air,
est  illégal ,ajoutant que face à de
telles situations ,le service de voi-
rie en est responsable. «Il est dans
ses prérogatives de réprimer le
stationnement abusif dans son
secteur. Sinon, nos villes se trans-
formeront en cimetières pour vé-
hicules inertes», a-t-il déclaré. Bien
souvent, ces voitures abandon-
nées sont signalées par des rive-
rains, lesquels disent avoir ras-le-
bol de «contempler » ces épaves
sous leurs fenêtres quotidienne-
ment. Cela dit, la réglementation
en vigueur interdit le stationne-
ment prolongé d’un véhicule «vi-
vant « plus que la durée détermi-
née par l’arrêté communal en ap-
plication. Alors que dire des véhi-
cules qui ne roulent pas. Du coup,
si la procédure de mise en  fourriè-
re est enclenchée, les frais s’abat-
tent sur le propriétaire comme de
la pluie, avec en prime, l’acquitte-
ment des frais d’enlèvement, l’ex-
pertise, l’amende pour stationne-
ment abusif, outre les frais de gar-
diennage dans la fourrière qui sont
facturés à la journée.  Et en cas
aggravés ou récidive, c’est la jus-
tice qui prend le relai. Telle est la
réglementation, qui préserve le do-
maine public et les espaces de sta-
tionnement, qui sont une proprié-
té publique.            Mokhtar Aribi

Les travaux pour le renfor
cement des fondations de
deux immeubles,sis au   16

et 18 rue Khemisti, au centre-ville
d’Oran, corrodés par la remontée
des eaux souterraines, seront lan-
cés dans un délais maximal d’un
mois, a indiqué à l’APS le direc-
teur local des Ressources en eau,
Moussa Labgaa. Les deux immeu-
bles, qui menaçaient ruine, à cau-
se de la corrosion de leurs fonda-
tions, envahies par les eaux de
Oued Rouina, qui circule sous le
centre ville d’Oran, seront ainsi

renforcés, grâce à un projet finan-
cé par le Fond national de l’eau
(FNE), précise le même responsa-
ble.
Le projet consiste à renforcer les
fondations des deux immeubles, et
surtout la réalisation d’un forage
horizontal, pour drainer l’eau vers
un réseau d’évacuation et l’empê-
cher de s’accumuler, souligne en-
core M. Labgaa. Ce projet sera fi-
nancé à hauteur de 60 millions de
dinars, et permettra de régler «une
bonne fois pour toute» ce problè-
me de l’accumulation des eaux de

Oued Rouina au centre ville
d’Oran, dit-il, ajoutant que le fo-
rage horizontal permettra d’éva-
cuer l’eau vers la mer.
La direction locale des ressources
en eau a déjà lancé l’appel d’of-
fre, et les travaux ne tarderont pas
à être lancés. La même direction
procède régulièrement, en parte-
nariat avec la Société de l’eau et
de l’assainissement d’Oran
(SEOR) à vider les caves des deux
immeubles, de l’eau qui s’accumu-
le jusqu’à 4 mètres, suite aux pré-
cipitations pluviales notamment.

L ’offre en logements so
ciaux demeure largement
en deçà  de la demande

dans la plupart des daïras d’Oran.
Cet état de fait est illustré par la
daïra de Gdyel. En effet, le nombre
de demandes déposées par les ci-
toyens de cette collectivité locale
a dépassé les 14.000 dossiers.
Ce nombre de demandes dépasse
de loin les projets de logements
en cours de construction estimés
à 800 logements seulement. Ces
800 logements sociaux en cours de
réalisation sont destinés aux fa-
milles en quête d’un logement de
la formule sociale.
Cette catégorie est répartie entre
les communes de la daïra, dont 500
appartements dans la commune de
Gdyel, 170 autres unités à Hassi

Mefsoukh et 200 logements dans
la commune de Ben Fréha, indique-
t-on. Cependant, ces  demandes
de logements constituent un sé-
rieux problème auquel sont con-
frontées les autorités locales car, il
est plus qu’évident que l’offre dis-
ponible ne peut en aucun cas ré-
pondre aux besoins des habitants
de cette partie du territoire de la
wilaya d’Oran.
Les responsables locaux ont saisi,
à maintes reprises les services de
la wilaya, en vue d’inscrire plus de
quotas, dont la part réservée à cet-
te daïra est jugé insuffisante. C’est
dire que, face à cette terrible équa-
tion, le problème du logement so-
cial demeure entier dans cette daï-
ra.
Les élus et les gestionnaires com-

munaux tentent, à chaque mandat,
de combler le déficit ou au moins
de réduire le nombre des deman-
des déposées.
Par ailleurs, il convient de souli-
gner que les autorités locales, n’ar-
rivent toujours pas à trouver une
solution définitive au problème
des 1.000 habitations précaires
situées dans la commune de Ben
Fréha.
Un autre volet auquel les respon-
sables de la daïra de Gdyel butent
depuis fort longtemps. La daïra de
Gdyel couvre administrativement,
outre  la commune chef-lieu de
daïra, les communes de Hassi
Mefsoukh et Benfreha, totalisant
une population de plus de 130.000
âmes, indique-t-on.

Rayen H

Logement sociaux à Gdyel

14.000 demandes pour 800 logements
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Sidi Bel Abbés

187 cas de covid-19 en juin

12 familles menacées d'expulsion

de leur ferme

Aid El Adha

57 vétérinaires mobilisés pour le contrôle

des marchés aux bestiaux

Le transfert des eaux du «Chott El Gharbi»

profite à Nâama, Tlemcen et Sidi Bel Abbès

Les populations de plu
sieurs communes des
wilayas de Nâama,

Tlemcen et Sidi Bel Abbès, bé-
néficient du transfert des eaux
du bassin hydrographique
«Chott El Gharbi», qui contri-
bue à améliorer leur alimentation
en eau potable avec 110.000
mètres cubes par jour, selon la
direction des ressources en eau.
Ce projet hydraulique d'envergu-
re, dont la réalisation a coûté près
de 40 milliards de dinars, per-
mettra d'assurer la sécurité des
approvisionnements en eau po-
table des populations de 14 com-
munes et des dizaines de villa-
ges et zones d’ombre de l’ouest
de la wilaya de Nâama et du sud
des wilayas de Tlemcen et de
Sidi Bel Abbès.
Il permet également la fournitu-
re d’une quantité d’eau globale
de 40 millions de mètres cubes
par an, a fait savoir la même di-
rection. Le transfert des eaux du
«Chott El Gharbi», a commen-
cé à porter ses fruits avec l’ap-
provisionnement actuellement en
H/24 en eau potable de 17.241
habitants dans les zones de la
wilaya de Nâama et de 75.082
habitants des communes du sud
de Tlemcen à raison de deux à
trois jours par semaine et 70.164
habitants de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès à raison de 4 jours par
semaine.
Cette opération permet égale-
ment d’alimenter les communes
de Mekmen, El Kasdir et le vil-
lage Abdelmoula dans la wilaya
de Nâama, ainsi que les commu-
nes de Laricha, Bouihi, Sidi Djilla-
li, Belhadji Boucif, El Gor et Seb-
dou (wilaya de Tlemcen) et les
communes de Ras El Ma, Rd-
jem Demmouche, Oued Sbaa,
Bir Lahmam, Aïn Tindamine,
Moulay Slissen, Chetouane et
Ben Badis dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès avec un ratio de près
de 200 litres par jour pour cha-
que citoyen. De cette quantité
globale, 14 millions m3 cubes
sont exploités chaque année
pour alimenter les habitants en
eau potable, alors qu’une quan-
tité de près de 26 millions m3/
an est laissée en réserve pour
être destinée, exclusivement,
dans les domaines économique,
industriel et agricole.

Le transfert des eaux permet
également d’irriguer une super-
ficie de 6.150 hectares réservés
au développement de l’agricul-
ture et l’élevage de bétail dans la
région des Hauts plateaux ouest,
selon les explications fournies
par la direction des ressources
en eau.
L’opération de production des
eaux est garantie dans le cadre
du transfert des ressources du
Chott Gharbi de Nâama vers les
wilayas de Tlemcen et de Sidi
Bel-Abbès, à partir de deux
champs de forage souterrains à
Mekmen Benamar et El Kasdir
de la wilaya de Nâama, plus pré-
cisément dans les zones de Mek-
men Lahneche et Mekmen Bena-
mar où 25 puits profonds ont été
réalisés, de même que des zo-
nes de Bouterkine et Bab Erra-
chidia où 35 forages souterrains
ont été réalisés.
La longueur totale des canalisa-
tions de drainage et de transfert
des eaux vers les régions con-
cernées à partir de la wilaya de
Naama est de 688 kilomètres. En
outre, ces quantités d’eaux se-
ront disponibles à partir de 12
stations de pompage et 60 sites
pour les équipements et les abris,
ainsi que 25 réservoirs d’eau,
ainsi qu'un centre de contrôle à
distance situé dans la commune
de Mekmen Benamar. La maî-
trise de la gestion et la multipli-
cation des opérations d’explora-
tion des capacités de la région
dans le domaine des eaux sou-
terraines géré par l’agence na-
tionale des ressources en eau,
sont les éléments les plus impor-
tants sur lesquelles est centrée,
actuellement, l’amélioration du
service public pour l'alimentation
en eau potable des citoyens ain-
si que la sécurisation et la pré-
servation du niveau niveau des
eaux souterraines dans la wi-
laya, indiquent les responsables
locaux du secteur.
L'unité de wilaya de «l’Algérien-
ne des eaux» (ADE), souligne,
par la même, l’intensification des
opérations de sensibilisation des
citoyens sur l’importance d’éco-
nomiser l’eau et d’éviter le gas-
pillage, au vu des changements
climatiques marqués par une
baisse de la pluviométrie, indi-
que la même source.

La campagne de vaccina
tion contre le covid-19
lancée à travers la wi-

laya de Sidi Bel Abbes n'a at-
teint que 8% de la population,
a indiqué le docteur Taleb
Mourad président du comité
scientifique de suivi de l'évo-
lution du coronavirus, souli-
gnant que le nombre de mala-
des augmente de jour en jour,
ce qui nécessite de sensibiliser
les citoyens à se faire vacci-
ner pour se prémunir contre la
pandémie.
Selon le même responsable,
187 personnes atteintes du co-

vid-19 ont été admises, le mois
de juin à l'hôpital Dahmani Sli-
mane réservé au coronavirus,
soit le triple des cas enregis-
trés durant les autres mois,
alors que 9 à 10 cas sont hos-
pitalisés par jour dont la plu-
part sont au service de réani-
mation. Le bilan du premier
semestre de l'année courante
fait état de 600 malades qui ont
reçu le traitement,  soit une
moyenne de 50 à 60 cas par
mois. L'interlocuteur impute
l'augmentation des cas au laxis-
me dans l'application des me-
sures de prévention imposées

par la l’Etat et au manque de
conscience du grand danger
auquel tout le monde est expo-
sé. La situation impose la ri-
gueur des pouvoirs publics
dans l'application du protocole
sanitaire pour lutter contre la
propagation de la pandémie,
notamment le respect de la dis-
tanciation sociale, le port du
masque et le lavage des mains.
Le docteur Taleb Mourad juge
que le nombre de cas sera revu
à la hausse au cours des pro-
chains mois, si les mesures né-
cessaires ne sont pas prises.

Fatima A

Douze familles habitant la
ferme Dekara Si Salah 1,

située à quelques mètres du pôle
universitaire risquent l'expulsion
du jour au lendemain, ce qui les
poussent à interpeller les autori-
tés locales de leur réserver des
logements,  où s'abriter.
Selon les propos des occupants
des lieux, ils ont été convoqués
il y a plusieurs jours à quitter la
ferme dans les brefs délais, leur
faisant savoir que cette dernière
fait partie des biens de l'univer-
sité Djilali Liabès, et qu'elle ré-
clame sa récupération.  Depuis

ce jour, les chefs de familles ne
savent plus à quel saint se vouer
ni à qui s'adresser pour trouver
une solution à leur problème in-
diquant n'avoir ni les moyens
pour acheter un appartement ni
la possibilité de le louer. Ces der-
niers soutiennent avoir habité la
ferme depuis l'indépendance et
continuent à supporter la vie in-
décente sans aucun confort,
pourvu qu'ils ont trouvé où
s'abriter. C'est durant l'année
1994 et après maintes revendi-
cations et en raison de la situa-
tion d'insécurité de la décennie

noire, que les autorités ont rac-
cordé la ferme à l'électricité.
Pour les responsables de l'uni-
versité, les familles ont squatté
la ferme en 2008 et qu'ils étaient
sollicités à la quitter à mainte
reprises afin de permettre de ré-
cupérer le terrain pour des fins
d’intérêt générale.
En attendant une résolution à
leur problème et une oreille at-
tentive à leur cri de détresse, les
malheureuses familles vivent la
peur dans le ventre de se retrou-
ver dans la rue, sans aucun abri.

Fatima A

En prévision de l'Aïd El Adha,
l’inspection vétérinaire des

services agricoles de Sidi Bel Ab-
bes a déployé 23 docteurs vété-
rinaires du secteur public et man-
daté 34 vétérinaires du secteur
privé qui seront accompagnés
par les éléments de sécurité pour
contrôler l’opération de vente du
mouton du sacrifice au niveau
des 10 marchés aux bestiaux im-
plantés dans les communes de
Belarbi, Sfisef, Ain El Berd, Sidi
lahcen, Ben Badis, Tenira, Tela-
gh, Ras El Ma, Lamtar et Sidi Bel
Abbés.
Les autorités locales veilleront
de leur coté à s’assurer que les
vendeurs ont bénéficié des cer-
tificats de bonne santé de l’ani-
mal et une autorisation pour son

déplacement à l’extérieur de la
wilaya et aussi s’assurer que les
éleveurs venus des autres wi-
layas disposent d’une autorisa-
tion de transport, délivrée par
leurs services vétérinaires. Les
agents de sécurité et les vétéri-
naires veilleront également au
respect des mesures sanitaires
imposées par la pandémie. La
même autorisation interdit le dé-
placement des cheptels en pro-
venance ou à destination des
autres wilayas, sans que l’éle-
veur n’obtienne de certificat sa-
nitaire délivré par les services
vétérinaires, attestant la bonne
santé des bêtes.  Selon le doc-
teur vétérinaire Kadi Diafi, ces
vétérinaires devront assurer les
deux jours de l'Aïd, la permanen-

ce au niveau des abattoirs com-
munaux de Sidi Bel Abbés, Sidi
Lahcene, Télagh, Ben Badis et
Sfisef.
Par ailleurs,  4 brigades mobiles
sillonneront les quartiers dans
les communes de Sidi Bel Abbés,
Aïn El Berd et Ras El Ma, le jour
de lAïd  afin de superviser l’opé-
ration d’abattage et s’assurer des
mesures d’asepsie.
Outre, des portes ouvertes sur
l’abattoir communal de la ville de
Sidi Bel Abbés seront organisées
dans les prochains jours, pour
faire une démonstration d’abat-
tage du mouton du sacrifice et le
contrôle des abats rouges et le
kyste hydatique et comment
conserver son mouton au frais.

Fatima A
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Alger

Deux ouvrages électriques

mis en service

Blida

Renforcement du parc roulant

de l’entreprise «Mitidja Nadhafa»

Exportation de 1.100 quintaux de couscous et de pâtes

alimentaires vers la France

Le parc roulant de l’entre
prise publique de collec
te des déchets ménagers

«Mitidja Nadhafa» de la wilaya
de Blida, a été renforcé par de
nouveaux équipements qui vont
améliorer son rendement, a-t-on
appris de son directeur Sofiane
Yaiche Achour.
Il s’agit de la réception de 8 nou-
veaux camions à bennes-tasseu-
ses, acquis dans le cadre d’une
opération de renouvellement du
matériel vétuste de cette entre-
prise, a précisé ce même respon-
sable qui a indiqué que d’autre
opérations similaires d’acquisi-
tion de matériels suivront pro-
chainement, ce qui permettra de
faciliter et d’augmenter la ca-
dence de travail des équipes de
collecte des déchets.
Ces camions ont été répartis sur
les annexes de l’entreprise sises
au niveau des communes Blida,

Boufarik, Ben Khellil et la ville
nouvelle de Bouinane, qui souf-
fre d’un problème de hausse de
la quantité de déchets
générés, suite à l’augmentation
du nombre de ses habitants, a-
t-on signalé de même source. M.
Yaiche Achour a souligné
qu’outre ces nouvelles acquisi-
tions, un total de 18 camions
ayant subi des travaux d’entre-
tien et de réparation, renforcera
prochainement le parc de Mitid-
ja Nadhafa et seront destinés aux
communes enregistrant un dé-
ficit en matière d’enlèvement des
déchets.
Par ailleurs, et afin de préserver
la propreté des quartiers et des
rues de la wilaya, ce même res-
ponsable a exhorté les citoyens
à jeter les déchets qu’ils ont gé-
nérés après les avoir préalable-
ment placés dans des sacs fer-
més, dans les lieux désignés à

cet effet, afin d’éviter l’appari-
tion de points noirs.
A ce propos, il a annoncé la créa-
tion d’une équipe spécialement
chargée de l’éradication des
points noirs, à travers l’ensem-
ble du territoire de la wilaya, re-
grettant leur réapparition en rai-
son du comportement irrespon-
sable de certains citoyens qui
continuent à y déposer leurs dé-
chets en dépit de l’existence, sur
place, de pancarte l’interdisant.
A noter que l’entreprise Mitidja
Nadhafa, avait bénéficié en 2020
d’un lot de 1027 cases à ordure
d’une capacité de 770 litres et
de 200 autres d’une capacité de
240 litres qui ont été répartis sur
les cités et quartiers, toutefois
et vu l’extension du tissus ur-
bain de la wilaya, cet effort res-
te insuffisant pour couvrir la to-
talité des besoins de la wilaya,
en la matière.

La Société des pâtes indus
trielles (Sarl Sopi) de Blida

a procédé à l’exportation vers la
France d’une cargaison de
1.100 quintaux de couscous et
de pâtes alimentaires fabriqués
avec du blé non subventionné,
une semaine après l’annonce du
Gouvernement autorisant l’ex-
portation de ce type de produits.
«La Sarl Sopi, une société leader
dans le domaine de l’exportation
depuis plus de 15 ans, a procédé
(suite à la décision du Gouver-
nement autorisant les exporta-
tions) à l’envoi d’une première
cargaison de 1.100 qx de cous-
cous et de différentes pâtes ali-
mentaires, fabriqués avec du blé
non subventionné», a indiqué son
Président directeur général (Pdg),
Reda Salem Hachelef. Selon cet
opérateur, les produits exportés
sont principalement destinés à la
communauté algérienne à l’étran-
ger, très demanderesse des pro-
duits algériens.
Le même responsable a, égale-
ment, salué les efforts consentis
par le ministère du Commerce et
les services des Douanes algérien-
nes pour «l’accélération et la fa-

cilitation des procédures ayant
permis l’exportation de cette car-
gaison en un temps record, ne
dépassant pas une semaine».
«Cette opération d’exportation
sera suivie par d’autres similai-
res, en destination de pays afri-
cains, à l’instar de la Libye», a
précisé M. Hachelef. Pour sa
part, le directeur du suivi et de
la promotion des échanges com-
merciaux au ministère du Com-
merce, Salim Reggad, s’est fé-
licité de la réalisation de l'opéra-
tion d’exportation qui intervient
une semaine après la levée de
l’interdiction sur l’exportation de
ce type de produits et ce, après
que les pouvoirs publics ont jugé
que ces produits sont compéti-
tifs à l’étranger et sont disponi-
bles en quantités suffisantes
pour l’exportation, tout en étant
de qualité supérieure», a-t-il ob-
servé. M. Reggad a salué égale-
ment les efforts de cette société
qui est «leader en production et
exportation de pâtes alimen-
taires», soulignant que le minis-
tère du Commerce assure l’ac-
compagnement de l’ensemble
des opérateurs économiques et

les aide à investir les marchés
extérieurs, à travers un soutien
total à leurs entreprises tant au
niveau local que central, en coor-
dination avec la Direction géné-
rale des Douanes algériennes et
ce, par la facilitation de l’opéra-
tion d’exportation, la promotion
du produit et l’accompagnement
sur le terrain devant assurer le
succès de l’opération. Le direc-
teur du suivi et de la promotion
des échanges commerciaux au
ministère du Commerce n’a pas
manqué, en outre, de relever «la
réactivité de la Sarl Sopi, en un
court laps de temps, à la déci-
sion du Gouvernement d’auto-
riser ce type d’exportations»,
soutenant que «c'est une preu-
ve de l’efficience de la ligne de
production nationale et de sa
qualité qui lui permet de couvrir
le marché local et extérieur».
A noter que le ministère du Com-
merce a annoncé le 19 juin der-
nier l'autorisation pour les expor-
tateurs et les opérateurs écono-
miques d'exporter les produits
du terroir, à condition que la
matière première utilisée ne soit
pas subventionnée par l'Etat.

Deux nouveaux ouvrages vi
sant à renforcer la capacité

d'alimentation en électricité de la
capitale et ses environs, ainsi que
le siège de la Direction de distri-
bution de Gue de Constantine (Est
d'Alger), à même d'améliorer la
qualité du service client, ont été
inaugurés jeudi par le PDG du
Groupe Sonelgaz, Chaher Bou-
lakhras.
Effectuant une visite de travail et
d'inspection en compagnie du wali
d'Alger, Youcef Chorfa, et du pré-
sident de l'Assemblée populaire
de la wilaya d'Alger (P/APW),
Karim Bennour, M. Boulakhras a
inauguré deux nouveaux ouvrages
électriques à Ben Aknoun et Texes-
raine (relevant de la commune de
Hydra) ainsi que le siège de la Di-
rection de distribution de Gue de
Constantine. Le premier ouvrage
mis en service est un injecteur de
haute tension (HT) d'une puissan-
ce de 220/60Kv incluant un trans-
formateur de 120 millions de watts
réalisé par des compétences loca-
les, selon les explications de la di-
rectrice de l'exploitation centrale de
la Société algérienne de gestion du
réseau de transport de l'électricité
(GRTE), Baya Hammat. La réalisa-
tion de cet ouvrage implanté dans
la commune de Ben Aknoun a coû-
té 528 millions de dinars et permet-
tra le renforcement de l'alimenta-
tion de la partie Ouest de la capi-
tale en étant relié aux postes de
Ben Aknoun, Ain Bénian, Hydra,
El Aurassi, a-t-elle ajouté. Le
deuxième projet inauguré était ce-
lui de Texraine, relevant de la com-
mune de Hydra, où il a été mis en
service un poste de type blindé
de dernière génération d'un niveau
de tension de 70Kv qui dispose
de deux transformateurs d'une ca-
pacité globale de 80 MVA (méga-
volt-ampère) (40 MVA chacun) ex-
tensible pour atteindre une capa-
cité de 120 MVA (120.000 mé-
gawatts).
La réalisation de cet ouvrage a

nécessité 1 milliard DA, dont une
partie en devise (d'un montant de
4 millions d'euros pour des équi-
pements), a expliqué le chef de
département de la GRTE Alger,
Mohamed Nadir Reghis. Ce poste
vient pour sécuriser l'alimentation
de la capitale et améliorer la quali-
té du service essentiellement dans
les communes de Hydra, Bir Mou-
rad Rais, Ben Aknoun, El Biar,
Texraine, Sebala, Birkhadem, sur
un périmètre de 15km, a-t-il préci-
sé. Quant à la troisième infrastruc-
ture inaugurée par le PDG de So-
nelgaz, il s'agit du siège de la Di-
rection de distribution de Gue de
Constantine, qui gère 243.539
clients en électricité et 167.373 en
gaz et 7 agences.
Cette direction compte créer deux
nouvelles agences à Baba Hassen
et Djenane Sfari, afin d'assurer une
plus grande proximité avec les
clients, assurent ses responsables.
Cette direction réalise un chiffre
d'affaires de 3,11 milliards DA et
gère trois districts en gaz et élec-
tricité, en projetant de créer un
nouveau district pour les deux
énergies à Birtouta. Lors de son
allocution, M. Boulakhras a indi-
qué que la mise en service de ces
deux ouvrages «importants» tom-
be à point nommé en pleine pério-
de estivale et permettront de ren-
forcer davantage les capacités
d'alimentation de la capitale et de
ses environs.
En plus de ces deux postes, sept
autres ouvrages sont en cours de
réalisation et d'autres en cours de
lancement, a ajouté le PDG de So-
nelgaz qui a souligné que «Alger
est à l'abri de tout incident majeur
vu que la capacité demandée ne
représente que près de 50% de
celle installée».  Il a assuré que son
groupe travaille déjà sur le plan
«Alger 2030» en termes de «pros-
pective pour anticiper sur les réa-
lisations et accompagner l'effort
du développement local qui est en
train de se mettre en place».
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Université de Ghardaïa

Plus de 5.000 diplômés

au titre de l'année 2020-2021

Tindouf

Plus de 210 licences de taxis

actuellement exploitées

Nâama

Lancement de l’opération de raccordement

au réseau électrique des périmètres de «Touifza»

Illizi

De nouvelles structures sportives

réalisées à In-Amenas

De nouvelles installations sportives et de jeunes ont été
réalisées dans la commune d’In-Amenas (240 km au Nord
d’Illizi) dans le cadre du programme sectoriel de dévelop-

pement, a-t-on appris de la direction locale du secteur.
Il s’agit d’une salle omnisports de 500 places et d’une salle de
sports individuels, réceptionnées et mises en services récemment,
ainsi que d’un complexe sportif de proximité à réceptionner avant la
fin de l’année en cours, a-t-on précisé.  Le secteur a également mis
en service une auberge de jeunes de 50 lits et une maison de jeunes
dotées de différents pavillons pour la pratique de différentes activi-
tés sportives et récréatives pour les petites catégories et les jeunes.
La réalisation de ces installations vise à impulser et promouvoir les
activités sportives et récréatives de jeunes dans la région, notam-
ment des clubs et associations sportives et juvéniles locales. S’agis-
sant des programmes d’investissement pour consolider les struc-
tures sportives à travers la wilaya d’Illizi, le secteur fait état d’une
opération de restauration et de réhabilitation du complexe sportif
de la commune d’Illizi pour un coût de quatre (4) millions DA, ainsi
que d’un projet de revêtement du nouveau stade communal de
Bordj Omar Idriss d’une pelouse synthétique, à réceptionner avant
la fin de l’année en cours.

L’opération de raccorde
ment au réseau d'électri
cité des périmètres de

Touifza, localité située à environ
20 km au nord de Nâama, a été
lancée la fin de la semaine der-
nière à l’occasion de la célébra-
tion du 59e anniversaire de la
double fête de l’indépendance et
de la jeunesse.
Cette opération, dont le coup
d'envoi a été donné par le wali
de Nâama, Idir Medebdeb, en
compagnie des autorités locales
et des membres de la famille ré-
volutionnaire, permet de renfor-
cer l’alimentation en cette éner-
gie vitale des exploitations agri-
coles octroyées à des jeunes des
zones d’ombre, ainsi que le rac-
cordement des puits souterrains,
notamment après un premier
soutien à ces agriculteurs devant
adopter les systèmes d’irrigation
modernes et économiques (gout-
te-à-goutte, irrigation par pivot),
selon les explications de la di-
rection des services agricoles.
Une enveloppe de plus de 11
millions de dinars a été consa-
crée à cette opération qui a bé-
néficié à 12 agriculteurs exploi-
tant une superficie de 30 hecta-
res, a-t-on indiqué.
Les lignes électriques ont été
réalisées, durant l’année en
cours, à travers les commues de
Tiout, Sfissifa, Nâama, Kasdir,

Djeniène Bourezg, Asla et Aïn
Benkhelil, a-t-on indiqué de
même source, avant de souligner
que l’opération se poursuivra
durant le second semestre de
l’année en cours suivant le pro-
gramme établi, qui comprend la
réalisation de 150 kilomètres de
réseaux électriques agricoles.
En plus de cette opération, 30
km de pistes agricoles ont été
réalisés dans le cadre du pro-
gramme de la conservation des
forêts de la wilaya de Nâama
pour l’année en cours et ce, à
travers les périmètres agricoles
consacrés à la réhabilitation des
sols.
Le programme des festivités
célébrant le 59e anniversaire de
la double fête de l’indépendan-
ce et de la jeunesse comporte
également la distribution de pas
moins de 550 aides financières
aux bénéficiaires du program-
me d’auto-construction des
communes de Nâama, Aïn Ben-
khelil, Mekmen Benamar, El
Bayodh et Moghrar.
En outre, le wali de Nâama a
inauguré, à Mecheria, le dédou-
blement de la route nationale (RN
6), à l’entrée nord de la ville, sur
une distance de 3 km et lancé
des projets de réalisation d’un
centre culturel et d'un CEM au
niveau du nouveau pôle urbain
de Mecheria.

Plus de 210 licences de taxis
sont actuellement exploitées

parmi un total de 268 licences
octroyées aux transporteurs, a-
t-on appris de la direction locale
des transports.
Les licences ont été délivrées
pour satisfaire la demande sur
cette formule de transport solli-
citée, surtout avec l’apparition
d’entreprises privées de taxis,
actuellement au nombre de sei-
ze (16), susceptibles de renfor-
cer le transport et d’en atténuer
la pression, en plus de satisfaire

la demande induite par l’exten-
sion urbaine qu’a connue la wi-
laya de Tindouf ces dernières
années, a précisé la source.
Le secteur entend organiser des
sessions de formation en trans-
port urbain en direction des jeu-
nes, en vue de leur permettre
d’acquérir des licences d’exploi-
tation de lignes et de s’insérer
dans la vie professionnelle. Les
transporteurs ont soulevé diver-
ses questions liées au cahier des
charges de cette activité, dont
le livret de places devant le défi-

cit en de mode de transport, en
ce moment en-deçà de la deman-
de, selon les responsables du
Syndicat des transporteurs de la
wilaya.
Pas moins de 150 jeunes béné-
ficiaires de sessions de forma-
tion ont sollicité la délivrance du
livret de places pour les taxieurs,
en vue d’entamer leurs activités
de manière réglementaire.
Une centaine de taxis clandes-
tins ont été interceptés durant le
mois de mai dernier par les ser-
vices de la sureté de wilaya.

Plus de 5.181 étudiants
(3.349 titulaires de licen
ce et 1.832 autres de

Master) dans 82 spécialités, ont
obtenu leurs diplômes de l'uni-
versité de Ghardaïa, au titre de
l’année universitaire 2020-2021,
a-t-on appris samedi auprès de
cet établissement d’enseigne-
ment supérieur.
Selon le recteur de l’université
de Ghardaïa, Pr Lyes Bensaci,
l’année universitaire s’est dérou-
lée dans des conditions «norma-
les» en dépit de la  conjoncture
exceptionnelle imposée par la
pandémie du coronavirus, entrai-
nant un renforcement de l’en-
seignement en présentiel par l’en-
seignement et un renforcement
de l’usage du numérique com-
me outil pédagogique des étu-

diants et enseignants. Des pla-
teformes assurant une interac-
tion avec les étudiants pour l’en-
seignement à distance ont été
mises en place dans les six (6)
facultés et dix-neuf (19) dépar-
tements que compte l’Universi-
té de Ghardaïa, a-t-il précisé.
L’Université de Ghardaïa a bé-
néficié durant l’année universi-
taire 2020/2021 d’un laboratoi-
re d’analyses biologiques aux
normes universelles avec les
équipements nécessaires pour
effectuer les diagnostics des dif-
férentes pathologies, notamment
le coronavirus, à travers les tests
de la réaction de polymérisation
en chaîne (Polymerase Chain
Reaction-PCR), a indiqué
M.Bensaci.  Une enveloppe de
20 millions DA a été allouée par

le ministère de l’Enseignement
supérieur et la Recherche scien-
tifique pour l’acquisition du ma-
tériel de diagnostic afin d’effec-
tuer des tests de dépistage des
pathologies, particulièrement le
coronavirus (Covid-19), a-t-il
souligné. Inauguré durant l’an-
née universitaire 2004/2005
comme annexe de l’Université
d’Alger avec 200 étudiants, le
campus universitaire de Ghar-
daïa est devenu un centre uni-
versitaire en 2006 puis élevé au
rang d’université en 2012, per-
mettant aux nombreux étudiants
de la région, notamment la gent
féminine, de poursuivre leur cur-
sus universitaire sur place. Pas
moins de 20.000 diplômés ont
été promus de cette université
depuis son ouverture en 2004.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine

La réalisation de la 2ème tranche de la ligne

d’extension du tramway «totalement achevée»

Nécessité d'exploiter des espaces verts abandonnés

pour «Stimuler la ressource financière»

Bordj Bou Arreridj

Réception prochaine de

2.000 places pédagogiques

Oum El Bouaghi

Vers la création d’une unité de fabrication

du fromage Bouhezza début 2022

L’université El Bachir El Ibra
himi de Bordj Bou Arreridj

sera renforcée par 2.000 places
pédagogiques à la prochaine ren-
trée universitaire, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Au cours d’une visite d’inspec-
tion du projet, le chef de l’exé-
cutif local, Mohamed Benmalek,
a insisté sur l’accélération de la
cadence des travaux pour per-
mettre la réception du projet
«avant la prochaine rentrée uni-
versitaire», fixant le début du
mois d’août comme date butoir
pour la réception de cette infras-
tructure pédagogique, a souligné
la même source.
Des instructions fermes ont été
données aux responsables con-
cernés à l’effet de «finaliser les
procédures relatives à l’équipe-
ment, parallèlement à l’achève-
ment des travaux de réalisation»,
a fait savoir la même source. Le

chef de l’exécutif local a mis
l’accent également sur l’impor-
tance de mettre en œuvre toutes
les dispositions nécessaires, sou-
ligne-t-on, pour réussir la pro-
chaine rentrée universitaire en
rattrapant le retard enregistré
dans la réalisation de ce projet,
inscrit depuis 2010, à cause du
relâchement de l’entreprise de
réalisation, en plus des répercus-
sions de l’épidémie de la Covid-
19. Les nouvelles places péda-
gogiques permettront d'augmen-
ter la capacité d’accueil de l’uni-
versité El Bachir El Ibrahimi et
de fournir des conditions con-
venables aux étudiants, en atten-
dant la réception de 4.000 autres
places pédagogiques, en cours
de réalisation, et qui sont réser-
vées à la faculté des sciences na-
turelles et de la vie ainsi que la
faculté des sciences de la terre,
a-t-on indiqué.

La réalisation d’une unité pi
lote de fabrication du fro-

mage traditionnel Bouhezza sera
lancée début 2022 à Oum El
Bouaghi, a-t-on appris auprès du
conseiller technique de l’associa-
tion «Imsenda» pour la promo-
tion et la protection du label Bou-
hezza, initiatrice du projet.
S'exprimant en marge de la 8ème
édition de la fête annuelle du fro-
mage Bouhezza à la Chambre de
l’artisanat et des métiers, Samir
Messaïli a précisé qu’une étude
technique a été élaborée pour ce
projet qui comprendra deux uni-
tés, une première spécialisée dans
la fabrication de ce fromage et la
seconde dans la préparation de
peaux d’animaux utilisés dans le
processus de fabrication. Cette
phase de production intervient
après celle de la labellisation du
fromage Bouhezza en août 2020
et la phase d’enregistrement du
produit auprès de l’Institut natio-
nal de la propriété industrielle
(INAPI) en 2021, a indiqué la
même source qui a précisé que
Bouhezza est actuellement pro-
duit par plusieurs artisans de la
région.

La fête annuelle du Bouhezza a
donné lieu à la signature de deux
conventions de partenariat entre
les laboratoires relevant de l’Ins-
titut de la nutrition, de l’alimen-
tation et des technologies agroa-
limentaires (INATAA) de l’univer-
sité des frères Mentouri de Cons-
tantine et l’association Imsenda
pour la promotion et la protec-
tion du label Bouhezza, en vue de
développer et promouvoir ce pro-
duit du terroir. Ces deux conven-
tions viennent parachever le tra-
vail de recherche scientifique ef-
fectué sur ce fromage et faire
connaitre davantage ce produit
du terroir, ses bienfaits nutritifs
et la rentabilité de sa production
sur le plan socio-économique, a
indiqué Nasreddine Zidoune, en-
seignant à l’INATAA.
Les perspectives de recherche
sur le fromage Bouhezza sont
« vastes », notamment en ce qui
concerne ses bienfaits alimen-
taires et ses utilisations dans le
domaine de l'agroalimentaire, a
ajouté M. Zidoune, affirmant que
le laboratoire de recherche de
l’université de Constantine
œuvre à valoriser ce produit.

La commission de l’urbanisme
et de l’aménagement du terri-

toire de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) de Constantine a
appelé à la nécessité de l’exploita-
tion des espaces verts abandon-
nés afin de «stimuler la ressource
financière».
Lors des travaux de la deuxième
session ordinaire de l’assemblée
populaire de wilaya (APW,) les
membres de cette commission ont
souligné la nécessité d’aménager
les espaces verts des zones urbai-
nes et forestières, et de les exploi-
ter suivant un cahier des charges,
dans le but d’assurer des rentrées
financières au profit des jeunes
chômeurs et aux collectivités lo-
cales. Dans ce cadre, la commis-
sion a mis en exergue l’importan-
ce de former et recruter des spé-
cialistes dans le domaine du jardi-
nage, l’entretien et la surveillance
de ces espaces dont les jardins et
les forêts, à l’effet de fournir des
lieux de loisirs et de détente pour
les familles. A propos, Rachid Yai-
ci, élu à l’Assemblée populaire de
wilaya, a indiqué dans son inter-
vention que la wilaya de Constan-

tine dispose actuellement d’une
seule forêt, implantée à El Meridj
dans la commune d’El Khroub,
ayant fait l’objet ces dernières an-
nées d’une opération de réhabili-
tation et disposant d’espaces de
repos destinés à accueillir les fa-
milles constantinoises. D’où la
nécessité, a-t-il précisé, d'aména-
ger d’autres sites forestiers à l’ins-
tar de la fôret de Chettaba dans la
commune d’Ain Smara (Ouest de
Constantine), El Baâraouia et Draâ
Nagua à El Khroub (Sud de Cons-
tantine). Aussi, il a préconisé le
recensement des forêts non exploi-
tées et le classement des espaces
verts de par leur diversité, et ce
pour les protéger et les dévelop-
per, cela outre l’intensification des
opérations de mise en terre de
plants d’arbustes dans le cadre de
la protection de l’environnement
et la lutte contre différents phéno-
mènes à l’image de l’érosion du
sol. Abordant le sujet de la non
exploitation du parc citadin réali-
sé au  centre-ville de Constantine,
non loin du quartier Rahmani
Achour ex-Bardo, le même élu a
dénoncé l’abandon de cette struc-

ture environnementale, réalisée
dans le cadre de la manifestation
«Constantine capitale de la cultu-
re arabe 2015», avec la mobilisa-
tion d’importants budgets d’inves-
tissement. Le même intervenant a
regretté que ce lieu soit fermé de-
puis plus de cinq ans, alors qu’il
pourrait apporter un bol d’air frais
aux citoyens, en particulier durant
les chaudes soirées de l’été.
Réserver des espaces à proximité
des bordures de l’oued Rhumel
dédiés à l’activité sportive, la va-
lorisation de l’activité du mouve-
ment associatif et des élus en ma-
tière de promotion des espaces
verts et le soutien des établisse-
ments publics à caractère indus-
triel et commercial (EPIC) versés
dans ce domaine pour une prise
en charge optimale de différents
types d’espaces de distraction
(aires de jeux et de repos, forêts
urbaines), et l’installation de jets
d’eau et de fontaines à travers des
sites urbains en particulier, les
nouveaux sites d’Ali Mendjeli, Ain
Nehas et Massinissa, sont les
autres recommandations ayant été
également  prodiguées.

La réalisation de la 2ème tran
che de la ligne d’extension du
tramway de Constantine, al-

lant de l’entrée de la circonscription
administrative Ali Mendjeli jusqu’à
l’université Abdelhamid Mehri (Cons-
tantine - 2), a été «totalement ache-
vée», a-t-on appris auprès de la Di-
rection locale des Transports.
Le tramway de Constantine qui
s’étend désormais sur un linéaire d’une
vingtaine de kilomètres et qui relie l’an-
cienne ville à la ville nouvelle traduit
«concrètement» la volonté de l’Etat à
mettre en place une «mobilité moder-
ne et durable pour un cadre de vie
meilleur», a souligné le directeur local
du secteur, Farid Khelifi. Dans ce ca-
dre, le même responsable a indiqué que
le tramway de Constantine dont la
première ligne allant de la station
Benabdelmalek Ramdane, au centre-
ville, à la cité Zouaghi Slimane (près
de 8km) avait été mis en service en
2013, et la première tranche de la sta-
tion Zouaghi Slimane au Boulevard de
l’ALN de la ville Ali Mendjeli (plus
de 10km) et opérationnelle depuis juin
2019, assure actuellement le transport

de plus de 30.000 voyageurs/jour. Un
chiffre qui sera revu à la hausse pour
atteindre les 100.000 voyageurs/jour
avec la mise en service «dans le cou-
rant de ce mois de juillet» de la secon-
de ligne d’extension devant desservir
tout le centre de la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli, selon les
prévisions communiquées par les res-
ponsables locaux de la Société d'ex-
ploitation des tramways (Setram). Les
essais dynamiques de la seconde ligne
d’extension du tramway de Constan-
tine avaient été lancés, en avril der-
nier, a-t-on soutenu, précisant que

tous les travaux annexes indispensa-
bles au fonctionnement de ce moyen
de transport moderne comme les sys-
tèmes de télécommunication, de signa-
lisation, d’énergie de traction, de billet-
tique entre autres ont été également
achevés.  S’étendant sur une distance
de plus de 3 km, la deuxième tranche
de la ligne d’extension du tramway de
Constantine est composé de six sta-
tions de voyageurs équipées de six
guichets commerciaux, trois sous-sta-
tions électriques et deux agences com-
merciales, en plus d’un viaduc et deux
trémies, a-t-on précisé.



… Un adolescent meurt écrasé
par un tracteur à Chlef

...33 décès
et 492 blessés
en 48 heures...
Trente-trois personnes ont
trouvé la mort et 492 autres
ont été blessées dans des ac-
cidents de la circulation, sur-
venus à travers le territoire
national durant les dernières 48
heures, indique samedi un bi-
lan de la Direction générale de
la Protection civile  (DGPC).
Le bilan le plus lourd a été en-
registré dans la wilaya de
Constantine, avec 11 person-
nes décédées sur les lieux du
drame, dont 9 carbonisées,
alors que 13 autres ont été plus
ou moins grièvement blessées,
et ce, suite à une collision en-
tre un camion et un bus de
transports voyageurs relevant
de la wilaya d’Adrar, précise
la même source.
Dans la matinée, la Gendarme-
rie nationale annonçait un nou-
veau bilan, faisait état de 18
morts et de 11 blessés.
S’agissant des activités de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même
période, 71 opérations de sen-
sibilisation à travers 17 wi-
layas (79 communes) et 50
autres de désinfection générale
à travers 13 wilayas (32 com-
munes).
Ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles et mobilisé
300 agents, tous grades con-
fondus, 58 ambulances, 22
engins, ainsi que la mise en
place d’un dispositif de sécu-
rité pour la couverture de 13
sites de confinement dans les
wilayas d’Alger, Constantine,
Tipaza, Ain Defla, Oran et
Boumerdes.
Concernant le dispositif de
lutte contre les feux de forêts,
les secours de la Protection
civile ont enregistré 04 incen-
dies de forêt et maquis, 02
autres de récoltes, 05 d’herbe
sèche, 04 de bot de foins,
ayant causé la perte de 02 hec-
tares de forêt, 05 h de maquis,
17 h d’ogres, 24 h d’herbe
sèche, 1690 bottes de foin et
de12 palmerais, conclut la
DGPC.
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Parmi les victimes,  passagers d’un bus,
on dénombre 11 femmes, deux enfants

et un homme

18 morts et 11 blessés dans un accident
de la route à Constantine

Oran

Découverte de deux cadavres aux Genets
Les éléments de la Protection civile d’Oran, ont été appelés à
intervenir, avant-hier, aux environs de 18h30, sur deux décou-
vertes macabres, deux hommes portés disparus depuis quel-
ques jours, au lieu dit les genêts, à l’Est de la ville d’Oran, a-t-on
appris de source crédible. Le premier cadavre, en décomposi-
tion très avancé, un homme de 29 ans, avait été retrouvé, aux
alentours de 21h, à environs 100 m, en contrebas de la falaise
des « Genets » par les éléments de la protection civile spéciali-
sés (section spéciale d’intervention). La deuxième découverte
macabre, un homme, a eu lieu, à 60m du premier corps et dont
l’identité n’a pas encore été établie, était également en décom-
position avancée, a –t-on indiqué de même source. Les deux
dépouilles mortelles ont été transportées vers la morgue de l’Eta-
blissement hospitalier du 1er novembre pour les besoins d’autop-
sie. Une enquête a été ouverte par les services de la police pour
élucider les circonstances à l’origine de ces décès.

Lahmar Cherif M

Sidi Bel Abbès

Saisie de 51 kg de viande avariée
Une quantité de 51 kg de viandes, blanche et rouge, impropre à
la consommation, a été saisie le jeudi par les agents de la brigade
de protection du consommateur et de la répression des  fraudes
de la Direction du commerce de Sidi Bel Abbès, et détruite. Lors
de leurs opérations d’inspection au niveau des commerces de la
ville, les agents de la DCP ont contrôlé une boucherie, où ils ont
saisi la quantité de 31 kg de poulet, 31 kg de viande de veau,
préalablement  hachée et deux kilogrammes d’abats de poulets,
impropres à la consommation, qui ont été détruits sur place.
Des procédures légales ont été entreprises à l’encontre du bou-
cher contrevenant.                                               Fatima A.

Noyades

28 décès, dont 24 en mer, relevés
en 48 heures sur le territoire national

Vingt-huit  cas de noyade, dont 24 en mer, ont été déplorés à
travers le territoire national durant les dernières 48 heures, indi-
que samedi un bilan de la Direction générale de la Protection
civile (DGPC).Sur le total des cas de décès en mer, 5 ont été
recensés dans la wilaya d’Oran, 4 autres à Skikda et autant (4)
à Jijel, 2 à Annaba, de même qu’à Ain Témouchent et Tizi-Ouzou,
alors qu’un (1) décès a été enregistré dans chacune des wilayas
de Boumerdés, Bejaia, Tipaza, El Tarf et Mostaganem, précise
la même source. En outre, quatre (4) enfants ont péri noyés
dans des réserves d’eau relevant des wilayas d’Adrar (2) et d’El
Tarf (02), sachant que les victimes ont été toutes repêchées par
les éléments de la Protection civile puis évacuées vers les struc-
tures sanitaires locales. Ce bilan s’ajoute à celui établi par la
DGPC, de mai à juin derniers, faisant ressortir plus de 50 décès
par noyade, portant ainsi le total à près de 80 décès en mer et
autres réserves d’eau, pour toute la période considérée.

Oran

Un homme meurt dans le chavirage
de son bateau

Un homme âgé de 17 ans est mort noyé, avant-hier, aux envi-
rons de 17h, après être tombé de son bateau de plaisance qui
s’est renversé à quelques 800 m de la plage de Ain Franin, à l’est
de la commune d’Oran. a-t-on appris de source crédible. Son
corps a été repêché par les éléments de la protection civile et
transféré à la morgue de l’établissement hospitalier du 1er no-
vembre (EHU Oran). Une enquête a été ouverte par les services
de la gendarmerie nationale pour élucider les vraies circonstan-
ces du décès du jeune adolescent.              Lahmar Cherif M

Séisme de 2,8 degrés dans la wilaya de Bejaia
Une secousse tellurique d’une magnitude de 2,8 degrés sur
l’échelle de Richter a été enregistrée samedi matin à 02h04 dans
la wilaya de Bejaia, indique le Centre de Recherches en Astrono-
mie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) dans un commu-
niqué. L’épicentre du séisme a été localisé à 11 km au Nord-Est
de Cap Carbon (wilaya de Bejaia), précise le communiqué .

Huit baigneurs décèdent par noyade
en une journée à El Tarf

Deux personnes périssent
noyées à Tizi Ouzou

Sétif

Saisie de 6 kg de kif traité

Un corps sans vie repêché
d’un puits abandonné à Sétif

Les éléments de l’unité de la Protection civile de la ville d’Ain Azel
(wilaya de Sétif) ont réussi à repêcher le corps sans vie d’un homme
du fond d’un puits abandonné, implanté dans la mechta El Hadjadj
relevant de la commune de Beida Bordj, a-t-on appris samedi  auprès
de la direction locale de la Protection civile (DPC). Les équipes de
secours de l’unité de la Protection civile de la ville d’Ain Azel sont
intervenues hier soir, vendredi, suite à la chute d’un homme de 47 ans
dans un puits abandonné, situé dans la zone rurale d’El Hadjadj dans la
commune de Beida Bordj (Sud-est de Sétif), où ils ont procédé à l’éva-
cuation de la dépouille mortelle de cet homme, a précisé le chargé de
l’information et de la communication de ce corps constitué, le  capi-
taine Ahmed Laâmamra. Soulignant que ce puits, d’environ 28 mètres
de profondeur et de 3 mètres de diamètre, ne contenait pas d’eau, le
même responsable a ajouté que les équipes d’intervention ont transféré
la dépouille de la victime vers l’hôpital d’Ain Azel. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour
déterminer les circonstances exactes de cet incident.

Sidi Bel Abbés

 10 incendies de forêts déclarés dans la wilaya
Une superficie de plus de 3hectares de couvert végétal dans la forêt de
Taouzazine relevant de la commune de Daya, a été ravagée par le feu,
a-t-on appris du Conservateur des forêts de Sidi Bel Abbés précisant
que ses éléments sont toujours à pied d’œuvre sur les lieux pour l’ex-
tinction du feu.  Selon la même source, ces agents sont intervenus
pour éteindre 10 incendies, dont la cause est la forte chaleur pour la
plupart qui sévit dans la région, dont le dernier est survenu jeudi au
niveau de la forêt Taouzazine dans la commune de Daya au sud de la
wilaya de Sidi Bel Abbes et un autre incendie au niveau de la forêt située
sur la frontière avec la wilaya de Tlemcen. Le bilan fait état du ravage
de 11.70 hectares de broussailles au niveau de la forêt Bouhriz, relevant
de la commune de Tenira.                                                 Fatima A.

Trafic de psychotropes
à Chlef

Cinq personnes
arrêtées et près
de 600 unités
saisies
Les services de sécurité de
Chlef ont arrêté récemment
une bande criminelle de cinq
individus versée dans le trafic
illicite des comprimés psycho-
tropes au niveau de certaines
wilaya de l’ouest du pays, en
saisissant 589 unités, a-t-on
appris vendredi de la cellule de
communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de
wilaya. Suite à des informa-
tions faisant état d’individus
s’adonnant au trafic de
psychotropes au niveau de
l’une des communes de la
wilaya de Chlef, les éléments
de la Brigade de Répression du
Banditisme (BRB) relevant du
service de la Police Judiciaire
de la sûreté de wilaya ont mis
en place un plan minutieux
visant leur arrestation, a-t-on
indiqué. Après avoir identifié
les membres de la bande en
question, les policiers les ont
surveillés de très près, les
arrêtant au courant de cette
semaine au niveau d’un point
de contrôle à Chlef à bord
d’un véhicule touristique, dont
la fouille minutieuse leur a
permis de mettre la main sur
589 comprimés psychotropes
ainsi que sur la somme de 710
000 dinars  représentant
vraisemblablement les revenus
de leur activité répréhensible,
a-t-on fait détaillé. Un P.V a
été dressé à l’encontre des
mis en cause portant sur les
griefs de «détention, transport
et exposition de substances
psychotropes en vue de leur
vente dans le cadre d’un
réseau criminel organisé», a-t-
on fait savoir. Les cinq
membres de la bande dont
l’âge varie entre 21 et 34 ans
ont été présentés jeudi devant
le tribunal de Ténès, a-t-on
conclu de même source.

Les corps sans vie de deux per-
sonnes mortes noyées en mer à
Tizi-Ouzou, ont été repêchés, ven-
dredi, par les éléments de la pro-
tection civile, a indiqué un com-
muniqué de la direction  de wilaya
de ce corps constitué. Le premier
noyé, un jeune âgé de 23 ans, a
été signalé vers 17h et repêché
décédé par des plongeurs de l’unité
marine de Tigzirt  appuyés par les
agents de l’unité de la protection
civile de cette même ville côtière,
à 19h20 au niveau d’une zone in-
terdite à la baignade dite Cap
Tandlest, selon le même document.
La deuxième victime, également un
jeune de 23 ans, a été signalé dis-
paru en mer à 18h30, et son corps
sans vie a été repêché, par les plon-

geurs de l’unité marine et de l’unité
de protection civile de Tigzrit, à
19h10 au niveau d’une zone inter-
dite a la baignade dite Rocher Blanc
à Mazer dans la Commune de
Mizrana, a-t-on ajouté. Les corps
des deux noyés ont été déposés à
la morgue de l’hôpital de Tigzirt, a
indiqué la protection civile dans son
communiqué, précisant que «les
plongeurs de la protection civile
ont effectué les opérations de re-
cherche dans des conditions diffi-
ciles vu l’état de la mer qui était
très agitée». Un appel à la vigilance
a été lancé par cette même institu-
tion qui a rappelé que la baignade
dans des zones non autorisées et
donc non surveillées, est stricte-
ment interdite et dangereuse.

Les éléments de la brigade de lutte
contre le trafic de stupéfiants du
service de la police judiciaire rele-
vant de la sûreté de wilaya de Sé-
tif ont saisi six kg de kif traité et
procédé à l’arrestation de deux
personnes impliquées dans cette
affaire, a-t-on  appris samedi
auprès du responsable de la com-
munication de ce corps de sécu-
rité. L’opération a été effectuée
suite à l’exploitation d’informa-
tions faisant état de l’activité sus-
pecte d’un groupe de criminels
s’adonnant au trafic de drogues,
dont une certaine quantité a été
acheminée depuis une wilaya du
Sud-ouest du pays, a précisé à
l’APS le commissaire de police,
Abdelouahab Aissani, ajoutant que
des investigations approfondies ont
été menées en plus de la sur-
veillance de l’un des suspects.
Les efforts consentis par les ser-
vices concernés ont ainsi permis
l’arrestation du suspect en com-
pagnie d’un individu sur le terri-
toire de la commune de Tizi
Nebchar, à bord d’un véhicule en
possession de 52 plaquettes de kif
traité totalisant un poids global de

plus de cinq  kg, selon la même
source. La fouille du domicile de
l’un des deux suspects a contri-
bué à la saisie de quatre autres pla-
quettes de kif de près d’un  kg,
portant la quantité globale de dro-
gue saisie à six kg, dira le même
responsable, précisant que cette
drogue était destinée à la vente
dans le milieu des jeunes, dans la
région nord de la wilaya.
La même opération, qui s’inscrit
dans le cadre des efforts de la po-
lice pour lutter contre le trafic de
drogues et les psychotropes, a
abouti également à la saisie d’un
véhicule de tourisme qui servait au
transport de la drogue dans la
commune de Tizi Nebchar (nord
de Sétif), a-t-on encore indiqué.
Après le parachèvement des pro-
cédures juridiques, les services
concernés ont élaboré un dossier
pénal à l’encontre des deux  sus-
pects, dont l’un est originaire
d’une wilaya du Sud du pays, pour
«détention, transport et vente illi-
cite de drogue dans le cadre d’un
réseau criminel organisé», avant de
les présenter devant les instances
judiciaires compétentes.

Dix-huit personnes ont trouvé
la mort et 11 autres ont été
blessées dans un accident de
la circulation survenu, ven-
dredi soir, dans la wilaya de
Constantine suite à une colli-
sion entre un bus de transport
de voyageurs et un semi-re-
morque, a indiqué samedi un
nouveau bilan de la Gendar-
merie Nationale. 18 personnes
(11 femmes, 6 enfants et un
homme) ont trouvé la mort et
11 autres souffrent de blessu-
res plus ou moins graves, suite
à cet accident survenu au lieu-
dit (Oued Ouarzeg), commune
de Beni Hmidane sur la RN 27
(Constantine-Jijel), précise-t-
on de même source. Les ser-
vices de la protection civile
avaient fait état, dans un pre-

mier bilan rendu public ven-
dredi, de 9 morts et de 13 bles-
sés à différents degrés, rap-
pelle-t-on. La même source a
indiqué que l’unité secondaire
de la Protection civile de
Sissaoui Slimane, l’unité se-
condaire de Hamma Bouziane
et l’unité de la commune de
Zighoud Youcef sont interve-
nues à 19 h 47 sur la RN 27,
suite à une collision entre un
bus de transport de voyageurs
et un semi-remorque. Les vic-
times de l’accident ont été
évacuées à la morgue du cen-
tre hospitalo-universitaire
Benbadis de Constantine. Les
services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une en-
quête pour déterminer les cir-
constances de cet accident.

Huit  baigneurs, dont quatre
portés disparus, sont décédés
par noyade en une journée sur
les plages d’El Tarf, a-t-on
appris, vendredi soir, auprès
du chargé de communication
de la Direction locale de la
Protection civile. Deux victi-
mes, le père et son fils, dont
l’identité n’est pas encore dé-
terminée, ont été repêchés de
la plage non gardée de
Fertassa, a indiqué le lieute-
nant Seif Eddine Madaci, af-
firmant que, selon des té-
moins, les victimes seraient
issues du village de Ben Amar,
sise à El Chatt. Au niveau
d’une autre plage non gardée,
située entre El Chatt et Sidi
Salem (Annaba), un jeune de
19 ans a été repêché dans un
état critique, a souligné la
même source, précisant que
la victime, originaire de la wi-
laya d’El Oued, a été évacuée
à l’hôpital de Ben M’hidi où
elle a rendue l’âme peu après
son admission.
Aussi, le corps d’un quinqua-

génaire issu de la localité de
Dréan a été repêché durant
cette même journée sur la
plage Les sables d’or, relevant
de la daïra d’El Kala, a ajouté
la même source, rappelant que
quatre (4) jeunes baigneurs,
venus de la wilaya de Tébessa,
sont portés disparus depuis la
matinée de vendredi au niveau
de la plage Messida relevant
de la commune d’El Kala, et
dont les recherches se pour-
suivent afin de retrouver les
corps.
Par ailleurs, quatre autres bai-
gneurs ont été secourus d’une
mort certaine au niveau de la
plage El Mordjane de la ville
d’El Kala, a affirmé la même
source. Il est à rappeler que
les maîtres nageurs étaient à
pied d’œuvre, dès le matin à
travers les 15 plages ouvertes
à la baignade de cette wilaya
de l’extrême nord-est, où un
rush considérable de vacan-
ciers a été enregistré, au re-
gard de la canicule sévissant
depuis quelques jours.

Deux morts et douze blessés
dans une collision à Tamanrasset…

Deux personnes ont perdu la vie
et douze (12) autres ont été bles-
sées dans un accident de circula-
tion survenu vendredi après-midi
sur la RN-1 près d’In-M’guel, a-
t-on appris des  services de la Pro-
tection civile. L’accident s’est pro-
duit à 25 km d’In-Mguel suite à
une collision entre un véhicule lé-
ger, un bus de transport de voya-
geur et un camion de gros ton-

nage, causant la mort sur place de
deux personnes (29 et 30 ans) et
des blessures de différents degrés
de gravité à 12 autres (6 mois à 62
ans), a précisé la source. Les corps
des victimes et les blessés ont été
évacués à l’hôpital de Tamanras-
set et une enquête a été ouverte
par les services de la gendarmerie
nationale pour déterminer les cir-
constances de l’accident.

…Un mort et trois blessés sur un tronçon
de l’autoroute Esy-Ouest à Ain defla…

Une personne est décédée et trois autres ont été blessées, vendredi à
Aïn Defla, dans un accident de la circulation survenu sur le tronçon de
l’autoroute est-ouest, traversant la wilaya, a-t-on appris de la direction
locale de la Protection civile. L’accident s’est produit au lieu-dit Ouled
El Mahdi relevant de la commune de Hoceinia lorsqu’un véhicule tou-
ristique a percuté de plein fouet un camion, causant le décès d’une
personne (30 ans) et des blessures plus ou moins graves à trois autres,
âgées entre 20 et 28 ans, a précisé la même source. Aussitôt informés
de l’accident, les éléments de la Protection civile sont intervenus sur le
champ, prodiguant les premiers soins aux personnes blessées, avant
de les transférer vers le service des urgences de l’hôpital de Khémis
Miliana, a-t-on signalé. Le corps de la personne décédée a été déposé à
la morgue de la même structure de santé, a-t-on indiqué. Une enquête
a été ouverte par les services compétents en vue d’élucider les cir-
constances de cet accident, a-t-on fait savoir de même source.

Un jeune homme de 16 ans est
mort, samedi, au volant de son
tracteur qui s’est renversé sur lui,
dans la région d’Ouled Farès
(Chlef), a-t-on appris de la direc-
tion locale de la Protection civile.
«L’accident s’est produit en fin de
matinée au lieu-dit Haouch El
Ghaba, relevant de la commune
d’Ouled Farès, lorsqu’en voulant
effectuer une marche-arrière, un
adolescent au volant de son trac-
teur a perdu le contrôle de ce der-
nier, chutant dans une fosse d’une

trentaine de mètres de hauteur.  Il
a été écrasé par l’engin», a pré-
cisé à l’APS, le chargé de com-
munication de la direction locale
de ce corps constitué, le capitaine
Yahia Messaâdia.
«Le tracteur a quasiment fait un
tonneau et le jeune homme avait
déjà perdu la vie à l’arrivée des
secours», a-t-il ajouté. Le corps de
la victime a été déposé à la mor-
gue de l’Etablissement public hos-
pitalier (EPH) de Chettia, selon la
même source.
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Coronavirus

 813 nouveaux cas, 528 guérisons

et 13 décès ces dernières 24 heures
Huit cent treize (813) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 528 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans
un communiqué.

L'Echo d'Oran

45% des automobilistes algériens prêts

à acquérir des voitures électriques

Les 12 commissions

permanentes installées dans

les tout prochains jours

Adoption de la liste

des vice-présidents
Les membres de
l’Assemblée populai-
re nationale (APN)
ont adopté samedi à
l’unanimité la liste
des vice-présidents
de l’Assemblée au
titre de la première
année de la 9è
législature.
L’adoption s’est
déroulée en plénière
présidée par Brahim
Boughali, président
de l’APN élu jeudi
dernier.
Il a été procédé à
l’adoption d’une
liste de neuf députés
proposés par les
groupes parlementai-
res conformément à
l’article 13 du
règlement intérieur
de l’APN.
Il s’agit des députés
Bentabet Azzi et
Fitas Belakehal du
Parti du Front de
libération nationale
(FLN), Benaouda
Bentahar et Salim
Merah (Indépen-
dants), Youcef
Adjissa et Sariha
Kaci du Mouvement
de la société pour la
paix (MSP).
La liste inclut
également un député
du Rassemblement
national démocrati-
que (RND), du Front
El-Mostakbal et du
Mouvement El Bina
El Watani, respecti-
vement: Moundir
Bouden, Khelifa
Benslimane et Ali
Tarbagou.
L’adoption de la liste
des vice-présidents
intervient conformé-
ment à l’article 133
de la Constitution et
de l’article 12 du
règlement intérieur
de l’APN qui stipule
que les vice-prési-
dents sont élus par
l’APN pour un an. ils
sont rééligibles.

APN

Une étude de marché réali
sée à l’échelle nationale
par l’Entreprise de distri-

bution des produits pétroliers Naf-
tal a révélé que 45% des automo-
bilistes algériens veulent acquérir
un véhicule électrique.
«Cette étude est assez représen-
tative et fait état que 78% des auto-
mobilistes algériens interrogés
dans le cadre de cette étude con-
naissent ce qui est un véhicule
électrique», a indiqué à l’APS un
responsable de l’entreprise.
«Au moment où 66% des automo-
bilistes interrogés sont prêts à uti-
liser, immédiatement ou à court ter-
me, un véhicule électrique, 45%
d’entre eux veulent acquérir un
véhicule électrique alors que 24%
restent indécis», selon le premier
conseiller du PDG de Naftal, Adel
Bentoumi, se référant aux résultats
de l’étude. Evoquant les quatre
freins ou obstacles devant l’émer-
gence des véhicules électriques,
soulevés par les automobilistes
indécis, il a cité l’absence d’expé-
rience dans l’entretien et la répa-
ration de ce type de véhicules
(31%), suivie par l’absence des
bornes de rechargement rapide
(30%), le prix des véhicules élec-
triques comparé aux véhicules
thermiques (22%) et enfin la crain-
te d’absence de pièces de rechan-

ge (18%).  De l’avis du président
du secrétariat des comités en char-
ges des activités de construction
et des concessionnaires de véhi-
cules neufs, Mohamed Djebili, les
véhicules électriques se sont im-
posés à travers le monde comme
de nouveaux moyens de locomo-
tion, et l’Algérie doit suivre cette
avancée technologique et cette
nouvelle tendance.
C’est ce qui explique, selon lui, que
le ministère de l’Industrie ait, lors
de la préparation du cahier des
charges, jugé important d’obliger
les concessionnaires à importer
des véhicules électriques, au
moins pour que ce type de véhi-
cule pénètre le marché algérien
M. Djebili a précisé que pour ne
pas pénaliser les concessionnai-
res en les obligeant à importer des
véhicules électriques qu’ils pour-
raient ne pas pouvoir vendre sur
le marché, le ministère a modifié le
décret exécutif 21-175 modifiant le
décret 20-227 concernant l’activi-
té de concessionnaire de véhicu-
les neufs de telle sorte que «le
concessionnaire est tenu de ré-
pondre à toute demande d’acqui-
sition d’un véhicule électrique à
hauteur de 15% de ses importa-
tions globales annuelles».
Au-delà de ce taux, il est libre d’ho-
norer la commande ou pas, a-t-il

ajouté.
D’autre part, M. Djebili a souligné
que si un constructeur décide de
s’installer en Algérie, il pourra tout
aussi bien fabriquer des véhicu-
les thermiques qu’électriques, es-
timant, au passage, que les cons-
tructeurs ont tout intérêt à inclure
dans leur gamme fabriquée locale-
ment des véhicules électriques.
Pour ce qui est de 15% de véhicu-
les électriques dans le volume de
ventes des concessionnaires, le
fondateur du site algérien spécia-
lisé en automobile «DZMOTION»
et ingénieur et professeur en gé-
nie mécanique,  Sofiane Barkat, a
considéré que cette mesure est
bonne chose. Il a estimé, toutefois,
qu’il est nécessaire de motiver les
Algériens avec des mesures inci-
tatives, sur le plan financier, pour
les amener à acheter un véhicule
électrique, et ne pas se contenter
de l’argument de la protection de
l’environnement.
M. Barkat a avancé que, si les in-
citations financières font que le
prix des véhicules électriques s’ali-
gnent à celui des véhicules à mo-
teur thermique, le citoyen algérien
achètera ce type de véhicule, sur-
tout que le plein de carburant lui
reviendra trois fois plus cher que
la recharge de la batterie de son
véhicule électrique.

Covid-19

Réactivation ferme des mesures préventives

et accélération de la cadence de vaccination

Le président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune a présidé ,samedi,

une réunion des membres du Co-
mité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Corona-
virus consacrée à l’évaluation et à
l’examen de la situation épidémio-
logique au cours de  laquelle il a
été décidé d’une réactivation «fer-
me» des mesures préventives et
l’accélération de la cadence de
vaccination, selon un communi-
qué de la présidence de la Répu-
blique.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé, ce jour, une réunion des mem-
bres du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus consacrée à
l’évaluation et à l’examen de la si-
tuation épidémiologique, en pré-
sence des ministres de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
de la Santé, de l’Industrie Pharma-
ceutique, de la Communication, du
Commandant de la Gendarmerie
nationale, et du Directeur général
de la Sûreté nationale», lit-on dans
le communiqué.
«Après avoir écouté les exposés
de messieurs les ministres et des

responsables, il a été décidé de la
réactivation ferme des mesures de
prévention prises depuis le début
de la pandémie, à l’image du port
de masques, la distanciation phy-
sique, la généralisation de l’usage
des solutions hydroalcoolique», a
ajouté la même source, précisant
qu’il s’agit  aussi «d’accélérer la
cadence de vaccination, étant le
seul moyen pour venir à bout de
cette pandémie, tout en veillant à
assurer une exploitation optimale
du nombre de lits affectés aux pa-
tients Covid-19, et à augmenter
leurs capacités d’accueil de 7% à

15%, notamment dans les grandes
villes à l’image d’Alger, Oran et
Constantine».  «Les ministres de
l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales, et des Transports ont été
également chargés de prendre des
mesures préventives par le re-
cours aux hôpitaux de proximité,
et l’exploitation, en cas de néces-
sité, de l’hôpital navire dans les
villes côtières», poursuit le com-
muniqué de la Présidence de la Ré-
publique, soulignant que «la situa-
tion épidémiologique, sous con-
trôle actuellement, exige davanta-
ge de vigilance et de prudence».

Les vice-présidents de l’Assemblée
populaire nationale (APN), choisis
samedi parmi les groupes parlemen-

taires concernés, procéderont dans les tout
prochains jours à l’installation des 12 com-
missions permanentes de la chambre basse
du parlement.  Après l’élection du président
de l’APN, jeudi dernier, et l’adoption samedi
de la liste de ses neuf vice-présidents, les 12
commissions permanentes de l’APN seront
installées «ultérieurement» pour la première
année de la neuvième législature.
Il s’agit de la commission des affaires juridi-
ques, administratives et des libertés, la com-
mission des affaires étrangères, de la coopé-
ration et de l’émigration, la commission de la
défense nationale, la commission des finan-
ces et du budget, la commission des affaires
économiques, du développement, de l’indus-
trie, du commerce et de la planification, la
commission de l’éducation, de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche scientifique
et des affaires religieuses, la commission de
l’agriculture, de la pêche et de la protection
de l’environnement et la commission de la
culture, de la communication et du tourisme.
La chambre basse du Parlement comprend
également la commission de la santé, des af-
faires sociales, du travail et de la formation
professionnelle, la commission de l’habitat,
de l’équipement, de l’hydraulique et de l’amé-
nagement du territoire, la commission des
transports et télécommunications et la com-
mission de la jeunesse et des sports et de
l’activité associative.
Plus tôt dans la journée de samedi, après
l’adoption de la liste des vice-présidents, le
président de l’APN, Brahim Boughali, a affir-
mé que l’installation des commissions per-
manentes se fera ultérieurement, appelant les
groupes parlementaires concernés à propo-
ser des députés compétents qui sont capa-
ble de relever le défi.
La composition du Parlement comprend des
députés parmi des cadres compétents dispo-
sant de toutes les capacités pour répondre
aux aspirations du peuple algérien, qui les a
élus lors des élections législatives du 12 juin
dernier. Le P/APN a invité ,dans ce cadre, les
groupes parlementaire à faire preuve
d’»objectivité» dans la sélection de leurs re-
présentants.

Le Premier ministre Aïmene

Benabderrahmane testé positif

à la Covid-19
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a été testé positif
à la Covid-19, samedi, et s’est mis en confinement pendant sept (7)
jours, indique un communiqué des services du Premier ministre.
«Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a été testé posi-
tif à la Covid-19, ce jour, samedi 10 juillet 2021», a indiqué le commu-
niqué, ajoutant que «conformément aux consignes médicales, M. le
Premier ministre s’est mis en confinement pendant sept (7) jours, à
compter d’aujourd’hui, en attendant de refaire un test de dépistage
à l’issue de cette période».
«Durant cette période, M. le Premier ministre continuera de travailler
et de s’acquitter de ses missions à distance», ajoute la même source.
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Cyclisme
Coupe des nations sur piste

L’Algérie avec deux représentants

à Saint-Pétersbourg

Les sélections nationales

en stage à l’étranger

JO-2020/Natation

L’Algérie avec trois nageurs à Tokyo

La natation algérienne sera
représentée par trois na
geurs aux Jeux olympiques

de Tokyo prévus du 23 juillet au 8
aout, selon la liste finale de la Fé-
dération internationale de la disci-
pline (FINA).Il s’agit d’Oussama
Sahnoune sur 50 et 100m nage li-
bre, Souad Cherouati sur le 10 km
en eau libre et Amel Melih sur 50m
nage libre.
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur des équipes nationales
(DEN) de la Fédération algérienne
de natation (FAN), Lamine Ben
Abderrahmane, s’est félicité de la
qualification de trois nageurs al-
gériens pour les JO-2020, souli-
gnant que le nombre de qualifiés
aurait pu être plus important, s’il
n’y avait pas eu les contraintes
dues à la pandémie de Covid-
19.»La participation de trois na-

geurs algériens aux JO de Tokyo
est une performance satisfaisante
pour la direction technique natio-
nale. Sahnoun a obtenu les mini-
ma «A» sur 50m et 100m nage li-
bre, Cherouati s’est qualifiée avec
brio sur le 10km en eau libre et
Melih a réalisé le minima «B» et a
profité de la règle d’universalité
pour valider sa qualification», a-t-
il expliqué.»Il y a lieu de rappeler
que trois autres nageurs ont réali-
sé les minima «B», mais n’ont pas
bénéficié d’une invitation pour les
Jeux», a-t-il regretté.
Selon le DEN, les restrictions sa-
nitaires dues à la pandémie de
Covid-19 ont empêché les nageurs
algériens de participer à plus de
meeting en vue d’une éventuelle
qualification aux JO, mais la parti-
cipation de trois nageurs aux jou-
tes de Tokyo constitue néanmoins

quelque chose de positif pour la
natation algérienne.
Outre les trois nageurs qualifiés,
Jaouad Syoud et Abdellah Ardjou-
ne ont, respectivement, réalisé les
minima «B» sur les épreuves de
(200 et 400m 4 nages, 100 et 200m
papillon) et (100 et 200m dos) mais
ils ne seront pas malheureusement
du voyage à Tokyo.
Quarante-quatre (44) athlètes de
quatorze (14) disciplines représen-
teront l’Algérie aux Jeux olympi-
ques de Tokyo-2020, prévus du 23
juillet au 08 août 2021, a annoncé
mardi le Comité olympique et spor-
tif algérien (COA). Taoufik
Makhloufi, champion olympique
du 1500 m aux JO de Londres-2012
et double médaillé d’argent
(800,1500m)  aux olympiades de
Rio-2016, sera le chef de file de la
délégation sportive algérienne.

Les cyclistes Yacine Chalel et
Lotfi Tchambaz représen-

tent l’Algérie à la Coupe des na-
tions sur piste, qui se déroule du
9 au 11 juillet courant à Saint-
Pétersbourg (Russie).
Tchambaz débutera par l’épreu-
ve de poursuite individuelle, pré-
vue sur une distance de quatre
kilomètres, avant d’enchainer
avec les séries, avec l’espoir de
se qualifier en finale.»En 8e de
série, Tchambaz, qui portera le
dossard N2, sera opposé au
Russe Evtushenko Alexander, le
champion d’Europe de poursui-
te par équipes en 2020" a préci-
sé la Fédération algérienne de
cyclisme dans un bref commu-

niqué. De son côté, Chalal dé-
butera par l’épreuve de l’élimi-
nation, prévue vendredi, avant
de s’attaquer à l’omnium, qui
lui a été programmé pour la
journée de dimanche.
Les deux internationaux algé-
riens seront associés dans
l’épreuve de Madison, prévue
samedi» a encore précisé la fé-
dération concernant le pro-
gramme de compétition de ses
deux représentants en Russie.
Cette Coupe des nations sur piste
est qualificative aux prochains
championnats du monde de la
spécialité, prévus au mois d’oc-
tobre prochain, probablement en
Ecosse.

Les sélections nationales
de cyclisme, catégories
Elite, juniors et U23 ont

entamé vendredi différents sta-
ges de préparation à l’étranger,
en vue des importantes échéan-
ces internationales à venir, dont
les Jeux Olympique de Tokyo,
qui auront lieu du 23 juillet au 8
août au Japon, a-t-on appris
auprès de la fédération algérien-
ne de la discipline (FAC).»Les
sélections nationales ont embar-
qué jeudi, à destination d’Is-
tanbul, où séjournera le groupe
Elite jusqu’au 31 juillet courant,
alors que les U23 rallieront la
ville de Barcelone, en Espagne,
où ils resteront jusqu’au 19 août
prochain, en y disputant plu-
sieurs courses internationales de
haut niveau» a encore précisé

l’instance fédérale.»La sélection
Elite se compose de Youcef Re-
guigui, Azzedine Lagab, Nassim
Saïdi, Abderraouf Bengayou,
Yacine Hamza, Hamza Mansou-
ri, Mohamed Amine Nehari et
Abderahmane Mansouri, alors
que celle des U23 est formée
d’Oussama Cheblaoui, Aymen
Merdj, Hamza Amari, Seddik
Benganif, Riad Saïdi, Hamza
Meghnouch, Zaki Boudar,
Youcef Fersadou, Mohamed
Belabsi et Mohamed Nadjid As-
sal» a-t-on ajouté de même
source.
De leur côté, les juniors Nesrine
Houili et Salah Eddine Ayoubi
Cherki se trouvent depuis le 8
juillet courant au Centre mondial
de l’UCI, à Aigle, en Suisse, pour
un stage de perfectionnement.

Mondiaux 2021 de Badminton

La sélection nationale

en stage au mois d’août

Les sélections nationales de badminton, catégories : cadets,
juniors et seniors (messieurs et dames) effectueront des sta
ges de préparation au mois d’août prochain, en vu des diffé-

rentes échéances internationales à venir, dont les Mondiaux 2021 au
Danemark, a appris l’APS mardi auprès de la fédération.»Les sélec-
tions nationales cadets, juniors et seniors se prépareront sur des
sites différents, à Souidania (Alger), Tikjda (Bouira) et Seraïdi (An-
naba)» a indiqué le président de l’instance, Moncef Zemmouchi, en
précisant que c’est l’équipe senior qui sera «suivie de près, car c’est
elle qui est concernée par les prochains Mondiaux, prévus du 1er au
6 octobre au Danemark. Par ailleurs, la fédération devrait organiser
deux stages de formation au profit de vingt arbitres (messieurs et
dames). Le premier stage du 15 au 17 juillet courant à Tissemsilet, et
le second au mois d’août, à Relizane.
Des stages qui seront encadrés par le Département de développe-
ment et de formation de la fédération algérienne de badminton, com-
posé de quatre membres, selon le directeur de ce département, Mo-
hamed-Ali Debbichi.»Nous allons organiser des stages de forma-
tion au profit de vingt arbitres de Tissemssilet et Relizane» a-t-il
indiqué, en annonçant que «les dates de ces formations coïncide-
ront avec la création des Ligues au niveau de ces deux Wilayas».

Championnat national Open de natation

Plus de 200 nageurs attendus du 11 au 16 juillet à Alger

Première journée/Aujourd’hui
1re séance 09h00 (séries): 50m nage libre (messieurs et
dames), 200m brasse (messieurs et dames), 4x200m nage
libre (dames), 1500m nage libre (messieurs - séries lentes).
2è séance 17h00 (finales): 50m nage libre (messieurs et
dames), 200m brasse (messieurs et dames), 1500m nage
libre (messieurs - séries lentes), 4x200m nage libre (da-
mes).

Deuxième journée/lundi 12 juillet:
3è séance 09h00 (séries): 100m nage libre (messieurs et
dames), 50m dos (messieurs et dames), 400m 4 nages (mes-
sieurs et dames), 4x100m nage libre (messieurs), 1500m
nage libre (dames, séries lentes)4è séance 17h00 (finales):
100m nage libre (messieurs et dames), 50m dos (messieurs
et dames), 400m 4 nages (messieurs et dames), 1500m
nage libre (dames, séries lentes), 4x100m nage libre (mes-
sieurs).

Troisième journée/mardi 13 juillet:
5è séance 09h00 (séries): 200m nage libre (messieurs et
dames), 50m brasse (messieurs et dames), 200m 4 nages
(messieurs et dames), 4x100m 4 nages (dames)
6è séance 17h00 (finales): 200m nage libre (messieurs et
dames), 50m brasse (messieurs et dames), 200m 4 nages

(messieurs et dames), 4x100m 4 nages (messieurs).

Quatrième journée/mercredi 14 juillet:
7è séance 09h00 (séries): 400m nage libre (messieurs et
dames), 100m dos (messieurs et dames), 50m papillon
(messieurs et dames), 4x100m 4 nages (messieurs)
8è séance 17h00 (finales): 400m nage libre (messieurs et
dames), 100m dos (messieurs et dames), 50m papillon
(messieurs et dames), 4x100m 4 nages (messieurs).

Cinquième journée/jeudi 15 juillet:
9è séance 09h00 (séries): 100m brasse (messieurs et da-
mes), 200m papillon (messieurs et dames), 4x200m nage
libre (messieurs), 800m nage libre (dames, séries lentes).
10è séance 17h00 (finales): 800m nage libre (dames - séries
lentes), 100m brasse (messieurs et dames), 200m papillon
(messieurs et dames), 4x200m nage libre (messieurs).

Sixième journée/vendredi 16 juillet:
11è séance 09h00 (séries): 200m dos (messieurs et dames),
100m papillon (messieurs et dames), 4x100m nage libre
(dames), 800m nage libre (messieurs, séries lentes).
12è séance 17h00 (finales): 200m dos (messieurs et da-
mes), 100m papillon (messieurs et dames), 800m nage li-
bre (messieurs, séries lentes), 4x100m nage libre (dames).

Deux-cent-trente-sept (237) na
geurs dont 80 dames prendront

part au Championnat national Open
d’été, programmé du 11 au 16 juillet à
la piscine du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger), a indiqué
hier la Fédération algérienne de nata-
tion (FAN).

‘’L’instance fédérale a le plaisir d’an-
noncer le retour du Championnat na-
tional d’été après une année et demie
d’arrêt. Ce rendez-vous sera une éta-
pe qualificative pour les Mondiaux en
petit bassin (25m) prévus en décem-
bre 2021 à Abu Dhabi (Emirats arabes
unis) et les Mondiaux en grand bassin

(50m), en mai 2022 à Fukuoka (Ja-
pon)’’, a écrit la FAN dans un
communiqué.Selon la même source, les
participants à ce rendez-vous sont is-
sus de 40 clubs.
La compétition s’étalera sur six jour-
nées avec douze séances (séries et fi-
nales) au programme.

Programme de la compétition:
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Sélections nationales de voile

Une douzaine de stages programmés

à Oran en vue des JM

Fédération
algérienne
de karaté-do

Les arbitres

du Centre en stage

les 16 et 17 juillet

La Fédération algérienne
de karaté-do organisera
un stage de préparation

open pour les arbitres des ligues
de Centre
(wilaya, régional et national), les
16 et 17 juillet, à la maison de
jeunes à Tipasa, a annoncé
l’instance fédérale.’’La Fédéra-
tion algérienne tiendra un stage
pour les arbitres des ligues de
Centre et la ligue d’Alger, qui
sera accompagné d’un examen’’,
a écrit l’instance sur facebook.
Selon la même source, ce stage
qui se tiendra en deux phases
(théorique et pratique, ndlr), sera
ouvert à tous les arbitres de
wilayas, régionaux et aussi
nationaux et africains.
Par ailleurs, la Fédération a
précisé que les arbitres natio-
naux et africains ne paieront pas
les engagements de participation
au stage régional consacré au
Kata et kumité.

Voile

Hamza Bouras vise le top 25, Amina Berrichi

pour réussir son apprentissage

Première édition de la coupe
d’Algérie de fantasia

La troupe Ouled

Khaled de Saida

sacrée à Mascara

La troupe Oued Khaled de
Saida s’est adjugée la
première coupe d’Algérie

de Fantasia de sport équestre,
dont les épreuves se sont
déroulées lundi à l’école régiona-
le d’équitation dans la commune
de Tizi à Mascara.
La deuxième place du classement
par équipes est revenue à la
troupe Sidi Mohamed Belkebir
d’Adrar, alors que la troupe
Tamasin de Ouargla a complété
le podium.
Cette compétition a drainé une
grande foule venue de tous les
coins du pays suivre avec intérêt
et admiration jusqu’à la tombée
de le nuit, les prestations de
cavaliers et de leurs montures,
en individuel, double et en
troupes composées entre 11 et
15 cavaliers, appelées «Aalfa».
Cette manifestation sportive,
organisée par la Fédération
équestre algérienne en collabora-
tion avec ligue de Mascara et la
direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya, dans le cadre
des festivités du 59e anniversai-
re de la fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse et à la mémoire de
l’Emir Abdelkader, a regroupé
294 cavaliers de 15 wilayas du
pays.

Une douzaine de stages au
profit des équipes natio
nales de voile sont pro-

grammés au complexe touristique
des Andalouses (Oran) dans le
cadre du plan de préparation tracé
par la Direction technique natio-
nale de la Fédération algérienne de
la discipline (FAV) en prévision
des Jeux méditerranéens (JM)
Oran-2022, a-t-on appris de cette
instance sportive nationale.»Nous
avons tracé un programme ambi-
tieux en vue des JM, une échéan-
ce sur laquelle nous misons énor-
mément pour réussir de très bons
résultats vu qu’elle aura lieu en
Algérie. Pour ce faire, nous avons
programmé une douzaine de sta-
ges aux Andalouses, soit le site
qui va abriter les épreuves de voi-
le lors du rendez-vous méditerra-
néen», a déclaré à l’APS, Amezia-
ne Ameziane, le Directeur techni-
que national (DTN).
C’est dans cette optique aussi que
la FAV a choisi de domicilier le pre-
mier championnat de voile de la
saison aux Andalouses au cours
de la semaine passée, a-t-il préci-
sé, vantant au passage les condi-
tions dans lesquelles s’est dérou-
lée cette compétition.»Même la
date de ce championnat a été mi-

nutieusement choisie, puisqu’on
a opté pour la même période dans
laquelle se dérouleront les épreu-
ves de voile des JM l’année pro-
chaine», a expliqué le DTN.
Affichant de grosses ambitions en
prévision de la manifestation spor-
tive régionale que va accueillir
Oran du 25 juin au 5 juillet 2022,
Ameziane Ameziane a insisté sur
la «nécessité de mettre nos athlè-
tes dans les mêmes conditions des
compétitions lors des JM, d’où
notre décision de leur programmer
une douzaine de stages sur le
même site des épreuves, en plus
de deux autres compétitions na-
tionales», a-t-il poursuivi.
Le fait aussi que le premier cham-
pionnat de la saison ait été «une
totale réussite sur tous les plans»,
encourage la FAV à rééditer la
même expérience durant toute l’an-
née qui précède les JM.»Nous
devons permettre à nos athlètes
internationaux de naviguer le plus
de temps possible au niveau du
site de la compétition pour bien
s’y adapter. Cela dit, les concer-
nés s’y sont déjà bien exprimés
lors du championnat national, tels
que Hamza Bouras et Amina Berri-
chi, les deux représentants algé-
riens lors des Jeux Olympiques de

Tokyo», s’est-il encore réjoui.
Cependant, il appartient à la FAV
de régler «un problème de taille»
pour espérer atteindre ses objec-
tifs.
Il s’agit, a souligné le DTN, de
la nécessité d’acquérir un nou-
veau matériel sans lequel les ath-
lètes algériens n’auront pas le
droit de prendre part à la compé-
tition.» World Sailing (Fédéra-
tion internationale de voile, ndlr)
a décidé d’opter pour une plan-
che à voile Ifoil au lieu des plan-
ches RSX, un matériel dont nous
ne disposons pas en Algérie.
Nous avons déjà noué des con-
tacts avec des fournisseurs à
l’étranger, mais nous risquons
de rencontrer des problèmes
pour l’acheminer en Algérie en
raison de la situation sanitaire
difficile régnant dans le monde»,
a-t-il précisé, informant au pas-
sage que le Comité international
des Jeux méditerranéens (CIJM)
a exigé de tous les pays partici-
pant aux JM de concourir avec
ce matériel répondant aux nor-
mes internationales.
Samedi déjà, la véliplanchiste
Berrichi avait attiré l’attention
sur le nouveau matériel Ifoil qui
commence à être utilisé un peu

partout à travers le monde, alors
que les Algériens n’en ont même
pas connaissance, car conti-
nuant encore à travailler avec les
anciennes planches.»Nous
avons essayé par tous les
moyens d’obtenir ce nouveau
matériel, mais sans succès. Nous
avons rencontré d’énormes dif-
ficultés, et lorsque nous avons
sollicité l’aide de la fédération,
elle nous a expliqué que même
elle était dans l’incapacité de se
le procurer», a-t-elle dit à l’APS.
Ameziane Ameziane s’attend, en
outre, à ce que le niveau des
épreuves de voile lors des JM
soit «très élevé», en raison de la
participation des athlètes des
pays disposant de gros poten-
tiels dans cette discipline sur le
plan mondial.
Il a cité à ce propos les athlètes
des nations de la rive nord de la
Méditerranée, telles que la Fran-
ce, l’Espagne, l’Italie et la Grèce.
«Malgré cela, nous sommes con-
fiants quant aux capacités de nos
sportifs à rivaliser avec les
meilleurs, mais à condition de leur
permettre de s’entraîner avec le
nouveau matériel exigé dans les
meilleurs délais», a conclu Ame-
ziane Ameziane.

Auréolés de leurs récentes
consécrations au premier
championnat d’Algérie

de voile de la saison tenu la se-
maine passée à Oran, les deux
seuls représentants algériens
dans cette discipline aux Jeux olym-
piques (JO) de Tokyo, Hamza Bou-
ras et Amina Berrichi, affichent de
grosses ambitions en prévision de
ce rendez-vous planétaire , prévu
du 23 juillet au 8 août 2021.
Et si Bouras s’apprête à participer
pour la deuxième fois à des JO
après avoir déjà pris part à la pré-
cédente édition au Rio De Janeiro
(Brésil) en 2016, ce sera en revan-
che la première expérience dans le
haut niveau pour sa coéquipière,
Berrichi, la sociétaire du club spor-
tif de Sindibad Oran. Cela pousse
cette athlète, spécialiste du RSX,
à se montrer «réaliste» en évo-
quant, dans une déclaration à
l’APS en marge du championnat
national, ses ambitions en vue du
rendez-vous japonais.»
Il est clair que cette compétition
sera une aubaine pour moi afin de
gagner en expérience, puisqu’il
s’agit de ma première participation
dans ce genre d’épreuve au niveau
très élevé. Je tâcherais donc d’en

profiter pour bien m’armer en pré-
vision des échéances à venir. Je
pense particulièrement au JO de
Paris prévus en 2024", a-t-elle dit.
Il faut dire qu’Amina Berrichi, à
l’instar de tous les sportifs algé-
riens, a vu ses plans chamboulés
par la crise sanitaire mondiale, en
étant contrainte de se contenter
pendant huit mois par des entrai-
nements domestiques, en raison
des dispositions prises par les
pouvoirs publics pour lutter con-
tre la propagation du Coronavi-
rus. Ce n’est que depuis quelques
mois qu’elle a eu l’opportunité
d’effectuer des stages avec la sé-
lection nationale, mais sans pour
autant avoir la possibilité de par-
ticiper à des compétitions inter-
nationales. «Le championnat na-
tional des Andalouses est la seu-
le épreuve officielle à laquelle j’ai
pris part depuis le début de la cri-
se sanitaire mondiale», a encore
fait savoir la véliplanchiste algé-
rienne, qui nourrit aussi de gros-
ses ambitions concernant les jeux
méditerranéennes qui auront lieu
à Oran lors de l’été 2022, étant
donné qu’elle va se produire chez
elle.  «Le site choisi pour le dérou-
lement des Jeux méditerranéens

(complexe des andalouses) est
très bon. C’est aussi mon site d’en-
trainement de tous les jours ce qui
devrait constituer pour moi une
motivation supplémentaire pour
me distinguer d’autant que l’évè-
nement aura lieu dans ma ville»,
s’est-elle réjouie.
 Pour sa part, Hamza Bouras, spé-
cialiste lui aussi en RSX, table sur
une participation meilleure que la
précédente en terre brésilienne

lorsqu’il s’était contenté de la 35e
place. «A Tokyo, je tâcherai de fai-
re mieux en visant une place entre
la 10e et la 25e position. Je suis
conscient que ce ne sera pas du
tout une mince affaire, surtout que
notre préparation a été perturbée
par les restrictions provoquées
par la crise sanitaire mondiale, mais
notre volonté de bien représenter
l’emblème national est indéfecti-
ble», a-t-il assuré.
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Suite à l’enchaînement des matches

Les joueurs du MCO redoutent la fatigue
WAT

25 points perdus à domicile, le spectre

de la relégation refait surface

En s’inclinant à domi
cile face au RCR,
lors de la précéden-

te journée du championnat
de Ligue 1, le WAT a porté
à 25 le nombre de points
perdus dans son stade,
compliquant sérieusement
sa mission dans la bataille
du maintien. Il s’agit aussi
de la deuxième défaite de
rang des «Zianides» après
celle concédée à Alger face
au MCA, ce qui lui a valu
de reculer à la 17e place pour
devenir premier potentiel
relégable.
Une situation qui remet le
WAT à la case départ après
avoir réussi pourtant un ré-
veil sensible en enchaînant
trois victoires de rang qui
lui avaient permis de quitter
la zone rouge.»Nous étions
dans un jour sans face au
RCR. Nous sommes handi-
capés par les nombreuses
absences enregistrées dans
notre effectif, mais il faut
dire aussi que le fait de jouer
tous les trois jours nous a
enfoncés, car nous n’avons
pas l’effectif nécessaire
pour faire face à une telle
programmation pour le
moins infernale», a déclaré
l’entraîneur-adjoint Yadel
Jawad.

Les «Zianides», qui ont re-
trouvé l’élite cette saison
après sept années passées
dans les divisions inférieu-
res, ont raté une belle op-
portunité pour conforter
leurs chances dans la cour-
se au maintien en perdant
face à un concurrent direct
dans cette bataille. Ils sont
désormais devancés de
deux points par leur adver-
saire du jour.
Et même si les protégés de
l’entraîneur Abdelkader
Amrani, troisième coach à
présider aux destinées tech-
niques du WAT cette sai-
son, comptent encore un
match en moins, leur mis-
sion pour se sauver de la
relégation s’est compliquée
davantage, a encore estimé
Yadel.
Et comme un malheur n’ar-
rive jamais seul, les gars de
Tlemcen ne sont pas favo-
risés par le calendrier qui
leur réserve deux matchs
difficiles lors des deux pro-
chaines journées sur le ter-
rain du Paradou AC, qui n’a
pas encore assuré son main-
tien, et à domicile contre le
CR Belouizdad, le champion
sortant qui est toujours en
course pour préserver son
titre.

USMA

Les Usmistes redeviennent conquérants...

RCR
Après ses débuts réussis ponctué

par deux succès de rang

L’entraîneur Boughrara

«confiant» pour le maintien

Après un passage à vide qui
avait créé quelques petites
turbulences autour de l’équi-

pe et du staff technique revoilà l’USM
Alger conquérante qui a aligné les
bons résultats deux succès face au
RCR et au CABBA avant d’aller im-
poser le nul au MCO et cette dernière
victoire en date face à l’USMBA.
Soit dix points récoltés en quatre mat-
ches et un enchainement qui fait re-
monter les Usmistes à la 6ème place
du classement juste derrière le pro-
chain adversaire qui est le Moulou-
dia d’Alger dans un derby qui s’an-
nonce passionnant.
Et c’est l’importance de cette dyna-
mique retrouvée qui doit satisfaire
l’entraineur Mounir Zeghdoud sur-
tout avec le retour du précieux milieu
de terrain Hamza Koudri qui a redon-
né la stabilité qui a tant fait défaut
durant les deux mois où il avait ab-
sent pour cause de blessure. Avec lui
dans la transition et Zemamouche
derrière avec toute son expérience
l’équipe a véritablement retrouvé sa
superbe. Ce dernier a largement con-

tribué à redonner confiance à ses coé-
quipiers défenseurs à l’image de Be-
laid et Bouchina une paire axiale qui
se bonifie avec le temps et qui rassu-
re le coach.
D’ailleurs malgré les absences qui
auraient handicapé plus d’un le coach
Zeghdoud se satisfait de la forme
éblouissante comme celle de l’atta-
quant Belkacemi buteur insatiable
depuis quelque temps et qui a quasi-
ment fait oublier la défection prolon-
gée de l’international Burkinabè Ha-
med Belem sur le flanc gauche.
L’autre bonus enregistré ces derniers
jours est l’ex attaquant du Paradou
Naidji qui a ouvert son compteur but
démontrant ainsi qu’il s’est bel et bien
adapté au jeu des rouge et noir de
Soustara et qu’il constituera désor-
mais un atout majeur pour l’attaque
Usmiste.
Ce qui est tout a fait de bon augure
pour les camarades de Zouari qui a
lui aussi retrouvé son bon niveau au
cours des derniers matches.
En somme tous les signaux sont au
vert pour cette équipe de l’USMA qui

croit toujours à une place sur le po-
dium vu que sur les neuf matches qui
restent à jouer il reste 27 points à pren-
dre et  que l’USMA en plus de son
invulnérabilité à Bologhine a montré
des capacités certaines de s’imposer
lorsqu’elle évolue hors de ses bases.
Les gars de Soustara ne sont qu’à
sept points de la troisième place et
cela reste mathématiquement jouable.

   R.B

Le nouvel entraîneur
du RCR, Lyamine
Boughrara, qui a

réussi à obtenir six points
pour ses deux premiers
matchs son nouveau club l
, s’est dit samedi «confiant»
quant aux chances de son
équipe de se maintenir par-
mi l’élite. «Je suis satisfait
de la réaction de mes
joueurs qui se sont montrés
réceptifs à mon discours, ce
qui nous a permis de réus-
sir un sans faute au cours
des deux précédents
matchs. Cela augmente sé-
rieusement nos chances de
maintien», a-t-il déclaré.
Sous la houlette de Bou-
ghrara, le «Rapid» a réussi
à gagner deux rencontres
consécutives d’abord con-
tre l’ASAM  à domicile, puis
devant le WAT  en déplace-
ment. «Ces deux succès
nous permettent de respirer
et d’aborder le reste du
championnat avec une
grande sérénité. Je pense
notamment à notre prochai-
ne rencontre de mardi face
au NCM, soit un concurrent
direct dans la course au
maintien, ce qui fera de ce
rendez-vous un match à six
points», a poursuivi Bou-
ghrara.
Dans le même registre, le

néo-coach du «Rapid» a dit
tabler sur un «sans faute»
au cours des quatre matchs
qui restent aux siens dans
leur stade pour assurer dé-
finitivement le maintien .
Par ailleurs, il a assuré qu’il
devrait obtenir sa licence
«dans les prochains jours»
après avoir pris place sur le
banc contre le WAT, jeudi
passé, grâce à une déroga-
tion délivrée par la LFP. «Les
dirigeants du RCR m’ont
rassuré quant à ma qualifi-
cation prochaine par la LFP
en procédant à la résiliation
du contrat de mon prédéces-
seur pour me permettre
d’obtenir ma licence», a ex-
pliqué Boughrara, qui s’est
engagé avec le»Rapid»
«jusqu’à la fin de saison»,
tout en n’écartant pas l’idée
de prolonger son bail en vue
de l’exercice à venir.

Les Rouge et Blanc
du Mouloudia qui
sont parvenus à re-

venir avec un précieux point
de leur déplacement de la
Saoura seront appelés à
confirmer ce résultat mardi
prochain en allant accueillir
au stade Ahmed Zabana, le
leader du championnat,
l’Entente de Sétif.
Un match qui s’annonce
d’une importance capitale
pour les «Hamraoua» car
seul le succès leur permet-
tra d’entretenir l’espoir de
croire encore au podium.
Ce n’est pas l’adversaire du
jour pourtant connu d’être
très redoutable en dehors de
ses bases qui fait peur au
Mouloudia mais c’est la fa-
tigue des joueurs notam-
ment après cette virée de

Bechar qui risque de laisser
des séquelles sur le plan
physique.
Après un déplacement par
train en aller et retour et une
énergie déployée sous une
chaleur suffocante, les
joueurs risquent de payer
cash ce genre d’effort lors
du prochain match. Bouaz-
za en sa qualité de prépara-
teur physique de cette équi-
pe avant de devenir entraî-
neur en chef saura prendre
en charge cet aspect.
Bouazza qui a concédé sa
première défaite à domicile
face au CRB n’a pas l’inten-
tion de subir le même sort
mardi prochain face au lea-
der du championnat, une
équipe considérée la plus
performante à l’extérieur.
Face à la fatigue cumulée

due essentiellement à l’en-
chaînement des matches et
le dernier déplacement ef-
fectué à Béchar, les mem-
bres du staff technique du
Mouloudia d’Oran vont
certainement opter pour le
turn-over en prévision de
cette rencontre face à l’En-
tente de Sétif.
Il va falloir juger la forme
physique de certains
joueurs au cours des pro-
chaines séances afin de sa-
voir celui qui sera apte à four-
nir encore des efforts et ce-
lui qui est au bout du rou-
leau. Il donc est fort possi-
ble que Bouazza provoque-

ra des changements en pré-
vision du match contre l’En-
tente de Sétif notamment en
attaque car l’on voit mal le
staff technique aligner la
même composante qui a
fourni 90 minutes de haute
lutte jeudi passé au stade du
20 Août 55 de Bechar sous
la canicule.
Il ne va certainement pas
chambouler son onze de
départ, mais Bouazza don-
ne l’impression de vouloir
opérer des changements qui
peuvent être utiles à l’équi-
pe au cours de cette rencon-
tre.

A.B


