
Encore un bus impliqué dans un accident de la circulation

 Neuf morts et 32 blessés dans une collision
avec un poids lourd à Ghardaia
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786 nouveaux cas,
519 guérisons

et 12 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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Résorption de l’habitat précaire (RHP)

 162 familles de «Douar Flalis»
relogées à Belgaïd
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TOURS DE GARDE
Nuit du 12 - 07 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouziane Tahar Bakhadda
50,  Bd Cheikh Abdelkader,  La-
mur, Tel : 041-40-94-02
Zaid Joneyda Schahrazed
2, rue Boushaba Abdellah,  Hai
El Badr
Endimed
Rue Piere Bordes,  Hlm,  Bat A,
Maraval, Tel : 041-34-22-27
Hamdane Souad
Villa 288, cité Jourdain,   Hai
Chouhada,   les Castors
Benaizeti Amel
Résidence Nassim El Bahr,  Lot
E1,  Bat A6,  N°2 AB, Hai Khe-
misti
Zenata Abdeldjalil
N°23, Sanchidrian,  tranche N°4,
Hai Fellaoucen
Kadi Abdellatif Noureddin
Rue d’Assas,  angle Bd Mar-
ceau,  Bat N°2
Sebti Oussama
45, rue Mirauchau
Benhaddouche Fouad
Zone Usto (Zhun Usto),  coo-
pérative  Zirout Youcef

BIR EL-DJIR
Rached Sihame
Cité 1063 Lgts,  Bloc 6,  N°22,
Bir El Djir
Rahali Assia
N°523,  Douar Bendaoud,  Sidi
El Bachir,  Bir El Djir
Mendli Houyam
Rue Labchour Mohamed, cité
Chahid Mahmoud,  douar Bou-
djemaa, Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Kacimi Anissa
Cité des  139 Lgts,  N°7,   Ain El
Beida, Es Sénia
Khelil Malika
N°22,  rue des martyrs, Sidi Cha-
mi
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91,  El Kerma

ARZEW
Kebbab I Mohamed
Ilot 471,  Lgt N°241,  local N°1,
El Mohgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd Mohamed Khemisti, Ain El
Turck, Tel : 041-38-90-30
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Rue sans nom,  N°17, Hai Zo-
hour,  Mers El Kébir
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Arzew

Les habitants d’El Guetna exigent

l’ouverture de la nouvelle polyclinique

La nouvelle polyclinique,
implantée à El Guetna, un
quartier populaire situé

sur les hauteurs de la ville d’Ar-
zew, récemment réalisée, achevée
et équipée depuis plus d’une an-
née déjà, n’est toujours pas fonc-
tionnelle.  Cette situation suscite
la colère des habitants de ce quar-
tier, qui ne cessent de solliciter les
responsables concernés, afin de
mettre en service cette unique
structure de santé. Avant-hier, plu-
sieurs citoyens ont exprimé leur
mécontentement quant-au retard
observé dans l’ouverture de cette
polyclinique. En effet, réalisé de-
puis plus d’une année, cet établis-

sement de santé de proximité
(EPSP), situé dans l’un des plus
vieux quartiers d’Arzew, n’a pas
encore ouvert ses portes, et ce,
pour des raisons inexpliquées. Les
citoyens sont obligés de se dépla-
cer jusqu’à l’hôpital «Dr. Nekka-
che»  d’El Mohgoun, pour une
visite ou une urgence médicale. Le
service offert par ses structures de
santé est limité au minimum, ce qui
oblige les citoyens à se rendre
dans les centres de santé des lo-
calités avoisinantes comme le
quartier Emir Abdelkader, celui du
quartier «Le Plateau» ou encore à
Hassi Mefsoukh, situé à plusieurs
kilomètres. La réalisation de cette

infrastructure est un projet qui
date de plusieurs années. Toute-
fois, contre toute attente, elle n’est
toujours pas mise en service.
“Nous disposions par le passé
d’un centre de santé, au niveau
du quartier des Jardins, dans le
centre- ville, mais cet établisse-
ment n’offre qu’une couverture
sanitaire limitée. Malgré l’achève-
ment des travaux, l’EPSP est ac-
tuellement fermé et abandonné.
Cette situation met l’ensemble des
habitants, en particulier les mala-
des, ou les cas urgents comme par
exemple les parturientes, dans des
situations délicates, voire graves,
car ils sont obligés de faire, à cha-

que fois, de longs et coûteux dé-
placements, parfois dans de mau-
vaises conditions, pour se faire
soigner ailleurs. “Nous sommes
tous contraints de dépenser des
sommes colossales pour évacuer
nos malades vers d’autres struc-
tures sanitaires, vers d’autres com-
munes de la wilaya. Et dans le cas
où nous ne pouvons pas le faire,
c’est vers le privé que nous nous
orientons, avec toutes les consé-
quences que nous subissons”,
ajoutent d’autres habitants de la
localité qui attendent avec impa-
tience l’ouverture de cette poly-
clinique.

Rayen H

Ain El Türck

L’Etablissement hospitalier «Dr Medjbeur Tami» au bord de la saturation

Inquiétant rebond

des contaminations au Covid-19

Le nouveau service dédié
au Covid-19 de l’Etablis
sement hospitalier «Dr.

Medjbeur Tami», est au bord de la
saturation ces derniers jours en
raison de l’augmentation des cas
diagnostiqués positifs « graves»,
particulièrement depuis fin juin et
début juillet courant.
En effet, comme partout ailleurs,
la pandémie de Covid-19, notam-
ment le variant «Delta » gagne du
terrain dans cette partie du terri-
toire de la wilaya d’Oran. C’est ce
que s’accordent à dire les respon-
sables de l’Etablissement hospi-
talier « Dr. Medjbeur Tami» à leur
tête la directrice, qui attirent l’at-
tention de la population de la cor-
niche oranaise sur le risque de ce
variant dangereux.  «On assiste,
actuellement, à une situation épi-
démiologique qui est en train de
s’aggraver chaque jour un peu
plus.
La nouvelle structure sanitaire dé-
diée à la prise en charge de mala-
des de Covid-19, est saturée. 12
personnes d es cas graves, sont
hospitalisées,  tandis que 2 autres
sont dans un état critique»,  a ex-
pliqué, à l’Echo d’Oran  Mme
Goual, Directrice générale de cet

hôpital.  Dans le même cadre, no-
tre interlocutrice, a affirmé égale-
ment que le rebond des cas de
Covid-19,  observé ces derniers
jours, est dû au non-respect des
règles préventives et au relâche-
ment observé parmi la population
dans la plupart des espaces pu-
blics».

La responsable de l’Etablissement
a affirmé encore une fois que dans
le cas ou le nombre de malades
continue d’augmenter, les services
de pneumologie, de la médecine
interne et celui de la gastro-en-
térologie,  situés au premier éta-
ge de l’établissement seront af-
fectés à la prise en charge des

cas graves de Covid-19. «Nous
appelons les citoyens à l’impé-
ratif de se faire vacciner, d’autant
plus que les vaccins sont dis-
ponibles actuellement et ce, pour
endiguer la propagation du va-
riant  +Delta+,  dira la même res-
ponsable.

Lahmar Cherif M

Hassiane Toual

Les citoyens revendiquent un «vrai» centre de santé

L a localité de Hassiane
Toual est considérée
comme le plus grand cen-

tre urbain de la commune de Ben-
fréha, en raison de l’accroisse-
ment démographique et urbanisti-
que naturel, d’une part et de la
prolifération des bidonvilles
d’autre part. toutefois, en dépit de
ce «statut», l’ex-Fleurus ne dispo-
se toujours pas d’une structure
sanitaire digne de ce nom, au

grand dam de ses habitants qui
s’estiment marginalisés et ignorés
par les services en charge du sec-
teur de la Santé et des différentes
équipes de l’exécutif communal.
A ce propos, l’un des habitants
de ce village de la région des Has-
siane dira: «des localités moins
densément peuplées que notre vil-
lage ont été dotées de polyclini-
ques ou quasiment tous les actes
médicaux sont effectués, pourquoi

pas notre village?»
Le même citoyen enchainera : «
pour le moindre bobo, nous som-
mes souvent contraints de sollici-
ter les services de la polyclinique
de Hassi Ben Okba ou celle de
Gdyel, alors que ce type de pres-
tations devraient être effectués
dans notre centre de santé. Un
autre résident de ce village, qui
abrite, souligne-t-on, une popula-
tion de plus de 40.000 âmes a dé-

claré, de son côté, que le dit cen-
tre de santé, opérationnel depuis
plusieurs années, n’est plus  en
mesure de répondre aux attentes
des citoyens, du fait surtout de
son exigüité et du nombre réduit
du personnel médical qui lui est
affecté. L’appel de ces deux ci-
toyens sera-t-il entendu par les
responsables des services concer-
nés ?

R/L
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Achevés depuis plus de 4 ans, 32 Logements destinés aux travailleurs
de la commune, attendent d’être affectés à leurs bénéficiaires

Inquiétude des concernés

Coupure d’eau à la cité le Golf

Quand la SEOR fuit

ses responsabilités

Nous avions évoqué dans notre édition d’hier le calvaire
vécu, depuis plusieurs jours,  par 200 familles de la cité « Le
Golf», à Oran. Ces dernières qui ont vu leurs robinets s’as-

sécher par la faute d’un piquage illicite sur le réseau d’Aep, réalisé
par des propriétaires de villas continuent d’attendre une hypothéti-
que solution. Légalement raccordés au réseau d’Aep et liés par un
contrat en bonne et due forme avec la Seor, qui fait d’eux des abon-
nés aux droits inaliénables sont victimes d’une situation qu’ils n’ont
pas créée. Le hic dans cette histoire est que tous les responsables
de la Seor sont au courant du problème mais aucun n’a voulu bou-
ger le petit doigt pour mettre un terme au calvaire des résidents de
cette cité. Tous se rejettent la balle au moment où des abonnés, qui
s’acquittent régulièrement de leurs redevances sont otages d’une
situation de non-droit que les responsables de l’entreprise chargée
de la distribution de l’eau à Oran refusent d’assumer.  Pourtant la
solution est claire. Il suffit seulement de faire appliquer la loi dans
toute sa rigueur pour sanctionner ceux qui ont osé un piquage illici-
te sur le réseau d’Aep et garantir un approvisionnement et régulier
en eau des habitants de la cité « Le Golf ». C’est un laxisme qui
cache peut être des choses inavouées.  C’est une situation de non-
droit qui aurait pu pousser, sous d’autres cieux, des abonnés régu-
liers à recourir à la justice pour contraindre l’entreprise chargée de
l’alimentation en eau potable à respecter ses obligations contrac-
tuelles.

N. B.

Résorption de l’habitat précaire (RHP)

 162 familles de «Douar Flalis»

relogées à Belgaïd
 

A l’initiative de l’association Chafiallah

Des centaines d’oiseaux

sauvés d’une mort certaine

32 logements réalisés à l’intérieur
d’un ancien dépôt de la division
de la voirie et de la circulation
(DVC), depuis au moins quatre
ans par la commune d’Oran au pro-
fit de ses employés, à haï Oussa-
ma (ex-Boulanger), attendent en-
core d’être affectés  à leurs béné-
ficiaires.
En effet, bien que complètement
achevées depuis plus 4 ans, les
travailleurs de la commune en quê-
te d’un toit décent pour leurs fa-
milles, se demandent légitimement
quand aura lieu l’attribution de ces
logements. Les mêmes travailleurs
se demandent également si ses lo-
gements ne connaitront pas le
même sort que celui des 54 loge-
ments de la cité des Amandiers ain-
si que celui des 12 logements des
abattoirs à Saint-Hubert, lesquels
sont squattés  à ce jour par des
indus-occupants.  «Cela fait au
moins quatre ans que les travaux
de ces logements ont été achevés
et, il ne reste que les travaux de
viabilisation à faire. Pourquoi ne
pas attribuer des décisions de pré-
affectation aux travailleurs méri-
tants qui sont dans le besoin et
qui vivent dans une situation de
forte précarité?», a déclaré un em-
ployé, qui a cité l’exemple des lo-
gements destinés aux directeurs
de division de la commune, au ni-

veau des 26 logements du Bd de
l’Industrie au profit desquels cet-
te procédure a été appliquée. Le
même employé a par ailleurs ajou-
té en déclarant notamment: «avant
leur décès, certains anciens tra-
vailleurs attendaient avec impa-
tience l’attribution d’un logement
pour abriter leurs enfants au ni-
veau des 54 logements de la com-
mune au niveau de la cité des
Amandiers, ou dans les 12 loge-
ments des Abattoirs. Malheureu-
sement, ces derniers ont été squat-
tés par des personnes qui ne tra-
vaillent même pas dans les servi-
ces de la commune. Les 32 loge-
ments ne connaitront-ils pas le

même sort ?» s’est interrogé no-
tre interlocuteur. Il est important
de noter que les 54 logements de
la commune implantés au niveau
de la cité des Amandiers étaient
délaissés et avaient fait l’objet de
deux articles avec photos dans les
colonnes de notre journal bien
avant qu’ils ne soient squattés.
Squattés depuis plusieurs années,
nous avons appris que certains
anciens squatteurs ne se sont pas
contenté uniquement d’occuper
illégalement des logements qui ne
leur appartiennent pas, mais les
auraient vendus à d’autres per-
sonnes.

A.Bekhaitia
Dans le cadre de ses activi

tés pour la préservation
de l’écosystème, l’Asso-

ciation de l’élevage d’Oiseaux, de
protection de l’environnement et
de l’animal (AEOPEA), a réussi
l’exploit d’assurer la reproduction
et l’élevage en cage de centaines
d’oiseaux  menacés de disparition.
A ce propos, le président de cette
association, basée à Saint-Pierre,
M. Chafiallah, a révélé que son as-
sociation dont les activités sont
dédiées à la préservation de la fau-
ne, a produit, élevé et bagué, pas
moins de 480 chardonnerets, 1200
oiseaux de différentes espèces
dont des canaris et une centaine
de  pigeons.
Cela représente, selon les con-
cepteurs de cette initiative, un
vrai exploit aux avantages éco-
logiques inégalés. Selon notre
source,  l’éclosion et l’élevage
de ces oiseaux très prisés et me-
nacés de disparition à cause de
la chasse excessive dont ils sont
victimes, ont  été concrétisés
dans les locaux de l’association.
Cela dit et afin d’encourager ce
genre d’activités environnemen-
tales, l’association AEOPEA, en
collaboration avec le Club ora-
nais d’éleveurs d’oiseaux, a or-
ganisé samedi dernier au square
Cayla, sis à la rue Mohamed
Khemisti, une cérémonie afin de
gratifier et encourager, les adhé-
rents mobilisés au sein d’autres

associations activant dans le
même domaine écologique, plus
spécialement, celles œuvrant à la
protection d’d’oiseaux menacés
de disparition et leur baguage.
Notons que le baguage est une
technique utilisée en ornitholo-
gie permettant de marquer et de
suivre les oiseaux. Ce marquage
est sous forme de bagues scel-
lées dans l’une des deux pattes
de l’oiseau. Les scientifiques
procèdent à cette pratique dans
le but d’étudier la vie des
oiseaux en milieu naturel, com-
me dans leurs voyages migratoi-
res. La bague utilisée peut con-
tenir plus d’une information,
notamment le nom de l’éleveur
et l’année de naissance de
l’oiseau.
Cette mesure vise notamment à
empêcher le trafic d’oiseaux sau-
vages. Par ailleurs, il est à noter
que les braconniers d’oiseaux
sauvages, commettent un vrai
crime contre les volailles libres,
dans la nature, considérés com-
me les générateurs de l’écosys-
tème. Souvent, les mêmes bra-
conniers tendent des filets sou-
ples entre deux piquets, en pla-
çant une clôture végétale de ca-
mouflage et une cage dans la-
quelle est placé un oiseau dont
le ramage servira à appeler ses
congénères qui finiront captu-
rés par le filet.

Aribi Mokhtar

Dans le cadre du programme de résorption de
l’habitat précaire (RHP),  162 familles du bi
donville communément appelé « Douar Fla-

lis»  dans la commune de Bir El Djir ont été relogées,
hier au pôle urbain de Belgaid. Des dizaines de ca-
mions et un important dispositif de sécurité  ont 
mobilisés, dés  les premières heures de la matinée 
pour le bon déroulement de cette opération qui eu
lieu en présence des autorités locales. 
Les heureux bénéficiaires de cette opération ont été
relogé, signale-t-on, à la cité 4400 logements implan-
tée au niveau du nouveau pôle urbain de Belgaïd qui
accueillent depuis sa création en 2017 des milliers de

familles originaires de plusieurs quartiers populaires
de la capitale de l’Ouest. Quelques bénéficiaires n’ont
pas caché leurs larmes de joie, «un logement que
j’attends depuis  plous de deux décennies 15 ans»
nous dira une mère de famille. Il convient de signaler,
qu’aucun incident n’est venu entacher le bon dé-
roulement de l’opération, qui a nécessité la réquisi-
tion par la wilaya d’un nombre important de camions
et d’agents.  
Une fois dégagées, les assiettes vont être récupé-
rées par les pouvoirs publics pour la réalisation de
projets structurants, indique-t-on. Il y a lieu de noter
que, cette opération entre dans le cadre d’un pro-
gramme d’attribution de plus de 26.000 logements
des différentes formules et qui a débuté la semaine
passée dans les différentes communes de la wilaya
d’Oran à la faveur de la célébration du 59ème anni-
versaire des fêtes de l’indépendance et de la jeunes-
se. Au titre de l’année en cours, un programme de
distribution de 47.000 logements des différentes for-
mules à travers les différentes communes de la wi-
laya et lors de différentes étapes a été tracé. 8.800
logements ont été attribués au mois d’avril dernier.
D’autre part, 12.700 logements  relevant des diffé-
rentes formules seront réceptionnés entre le mois de
septembre prochain et la fin de l’année en cours,
dont 8.600 logements publics locatifs, a-t-on fait sa-
voir de même source.

Mehdi A
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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Mascara

Une décision de la wilaya interdit

l’organisation de mariages et des obsèques

Sidi Bel Abbés

Plus de 60 écoles primaires alimentées

en énergie solaire

Aïn Témouchent

16 réservoirs pour renforcer

les capacités de stockage d’eau

Mostaganem

Recensement de 21 espèces d'oiseaux d'eau

dans les zones humides Pas moins de 64 écoles primai
res de la wilaya de Sidi Bel

Abbés ont été alimentées en éner-
gie solaire, dans le cadre du pro-
gramme de transfert énergétique,
a-t-on appris des services de la
wilaya. Une responsable au cabi-
net du wali, Benazza Amel, a indi-
qué que sur 116 écoles program-
mées pour leur alimentation en
cette énergie propre, 64 écoles à
travers les différentes communes
de la wilaya ont été alimentées en
énergie photovoltaïque, utilisée
dans les salles de cours et autres
infrastructures des établisse-
ments. La même source a ajouté
que 46 écoles primaires ont été ali-
mentées en énergie solaire par les
panneaux photovoltaïques de l’en-
treprise nationale des industries
électroniques (ENIE) de Sidi Bel-
Abbes, alors que 10 entreprises
privées, activant dans le domaine
des énergies renouvelables, ont
pris en charge l’alimentation de 18
écoles en panneaux solaires.
L’opération a été prise en charge
dans le cadre du fonds de garan-
tie et de solidarité des collectivi-
tés locales. Dans le cadre de cette
opération, chaque commune a dé-
gagé une enveloppe budgétaire
pour alimenter au moins une école
en énergie solaire, en attendant la
généralisation de cette opération
à travers l’ensemble des écoles

primaires, indique la même respon-
sable, signalant que toutes les
lampes à haute consommation
d’énergie électrique ont été rem-
placées par des lampes LED à tra-
vers les différents établissements
scolaires et administratifs publics,
ainsi que l’éclairage public.
Concernant l’utilisation des éner-
gies renouvelables pour la fourni-
ture de l’électricité agricole, plus
de 140 millions DA ont été alloués,
dans le cadre du programme du
Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales, pour ali-
menter les exploitations agricoles
éloignées des réseaux électriques
en énergie solaire.
Dans ce cadre, 40 exploitations
agricoles réparties à travers les
zones enclavées au relief difficile
ont été alimentées en énergie so-
laire, en attendant l’extension de
l’opération à d’autres exploita-
tions, après avoir enregistré, à ce
propos, un grand nombre de de-
mandes de la part des agricul-
teurs. La même source indique
qu’au vu de la demande en haus-
se de la part des agriculteurs pour
l’alimentation en électricité rura-
le fonctionnant à l’énergie solai-
re, un programme pour alimenter
242 exploitations agricoles en cet-
te énergie sera lancé, dans le ca-
dre du même Fonds. Pour ce qui
est du raccordement des habita-

tions au réseau d’énergie solaire
à travers les zones d’ombre, la
même responsable a fait savoir
que 260 millions DA ont été al-
loués pour le raccordement de 500
habitations en énergie photovol-
taïque, en plus de la fourniture du
gaz propane utilisé pour le chauf-
fage.
Les services de la wilaya comp-
tent initier d’autres opérations si-
milaires, en raison de l’augmenta-
tion de la demande. Concernant
l’alimentation des zones d’ombre
en éclairage public fonctionnant à
l’énergie solaire, quelques sites
situés à Aïn El-Berd, Merine et Sidi
Brahim ont été alimentées, en plus
du raccordement d’un puits arté-
sien en énergie solaire au niveau
de la zone enclavée «Nif El-Egab»
à Radjm Demmouche.
Cette dernière opération a été réa-
lisée par une entreprise privée à
titre de don pour fournir l’eau à
60.000 têtes de bétail et pour l’irri-
gation agricole.  La wilaya de Sidi
Bel Abbés œuvre également à en-
registrer d’autres opérations, dans
le cadre du programme de trans-
fert énergétique pour généraliser
l’utilisation des énergies renouve-
lables, notamment à travers les
zones enclavées, avec l’apport de
l’ENIE et des entreprises privées
activant dans le domaine des éner-
gies renouvelables.

Le wali de Mascara, Ab
delkhalek Sayouda, a
pris la décision, samedi,

d’interdire l’organisation des
mariages et des obsèques, jus-
qu’à nouvel ordre, à travers le
territoire de la wilaya.
Dans une déclaration à la pres-
se, en marge du lancement
d’une caravane de wilaya de
sensibilisation sur les accidents
de la route, le wali a indiqué que
«la décision d’interdire l’orga-
nisation des mariages et des ob-
sèques est intervenue après
avoir observé un grand relâche-
ment par les citoyens quant au
respect des mesures de préven-
tion contre la propagation du
coronavirus, comme le port du
masque protecteur et la distan-

ciation sociale, notamment lors
des événements sociaux, qui se
sont répandus récemment, qui
représentent l’environnement
approprié pour la propagation
du coronavirus». M. Sayouda
a ajouté que la transgression de
ces mesures, qui visent la pré-
servation de la santé des ci-
toyens et de leur vie, «obligera
les autorités à prendre des me-
sures coercitives contre les con-
trevenants, dont la poursuite
judiciaire».
Sur un autre plan, le wali de
Mascara a appelé les conduc-
teurs à «faire preuve de vigi-
lance et de prudence lors de la
conduite de leurs véhicules et à
éviter les comportements inap-
propriés qui provoquent des

accidents engendrant des per-
tes humaines et matérielles im-
portantes». Une caravane de
sensibilisation sur les dangers
des accidents de la circulation
a été lancée, samedi à la place
«Emir Abdelkader», avec la par-
ticipation de la direction du
transport de la wilaya, des ser-
vices de sécurité, de la protec-
tion civile et des scouts musul-
mans algériens, ainsi que des
associations.
La caravane, qui sillonnera les
47 communes de la wilaya jus-
qu’à la fin du mois d’août pro-
chain, visera les routes natio-
nales, les chemins de wilaya et
les aires de détente à travers le
tronçon de wilaya de l’autorou-
te est-ouest.

Le secteur des ressources
en eau de la wilaya d’Aïn
Témouchent s’attelle à

réaliser un programme sectoriel
de développement visant la réa-
lisation de 16 réservoirs à tra-
vers les communes.
Ces projets devront contribuer
à accroitre les capacités de stoc-
kage d’eau et à sécuriser l’ali-
mentation régulière des popula-
tions, a-t-on appris du directeur
de wilaya du secteur.
Ces infrastructures en cours de
concrétisation assureront une
capacité de stockage globale de
9.900 m3, ce qui constituera un
apport non négligeable pour sé-
curiser les besoins de la popula-
tion en eau potable, notamment
dans les zones d’ombre où se-
ront implantés la plupart de ces
projets, a souligné le responsa-
ble local du secteur, Mohamed
Hamadouche.
Cette opération, inscrite au ti-

tre du programme sectoriel des
ressources en eau et pour la-
quelle une enveloppe financière
de 449 millions DA a été allouée,
prendra en charge la réalisation
de 16 réservoirs d'eau d'une
capacité de stockage comprise
entre 150 et 1.000 m3, a-t-on
ajouté. Parmi ces projets, deux
réservoirs ont été récemment
réceptionnés dans les villages
d'Aïn Basal et de Béni Ghannam
relevant de la commune de
l’Emir Abdelkader, où ils sont
entrés en service avec une ca-
pacité de stockage d'environ
500 m3 chacun.
Les travaux de réalisation ont
été achevés pour 4 autres ré-
servoirs situés dans les commu-
nes d'Ogb Ellil et Oulhaça, ils
seront mis en service cet été.
Les projets restants seront ré-
ceptionnés avant la fin de l’an-
née en cours, a assuré le même
responsable.

Pas moins de 21 espèces
d’oiseaux d’eau ont été re-

censées dans les zones humides
dans la wilaya de Mostaganem,
a-t-on appris de la conservation
des forêts.
Le chef de bureau chargé des
espèces protégées et des activi-
tés de chasse à la conservation,
Karim Benharrat a indiqué que
l’opération de recensement es-
tival menée par une équipe de
spécialistes de la conservation
des forêts au mois de juin der-
nier a permis de recenser plus
de 1.850 oiseaux d’eau en nidi-
fication au niveau des zones hu-
mides de Kedadra (Fornaka),
«Kerada» (Sidi Ali) et «Kramis»
(Achaacha).
Lors de cette opération techni-
que, 926 paires d’oiseaux ont été
recensées, composées de 932
canards légumiers», 380 mouet-
tes à tête noire, 192 tétras noirs
et 72 flamants roses, a-t-il pré-
cisé. Dans les mêmes zones, ont
été dénombrées d’autres espè-
ces appartenant à 11 familles
dont celle des hérons (héron
cendré, petit héron blanc, héron

vache, ...), la famille des canards
d'eau comme le canard Shah-
man et le canard commun rou-
ge et autres espèces dont l'ibis,
la cigogne, le corbeau d'eau et
l'aigle. Pour rappel, le recense-
ment hivernal des oiseaux migra-
teurs dans la wilaya cette année
a permis de recenser 3.330
oiseaux d’eau (23 espèces dont
certaines rares découvertes pour
la première fois au niveau du lac
de Kedadra dans la commune de
Fornaka.
La conservation des forêts de
Mostaganem réalise l'inventaire
d'hiver pour surveiller les
oiseaux migrateurs et l'inventai-
re d'été pour dénombrer les
oiseaux nicheurs dans la Mac-
taa, zone protégée en vertu de la
Convention Ramsar, le lac de
Kedadra, les zones humides ar-
tificiels des barrages de Kerarda
et à Oued Kramis, qui disposent
de plusieurs caractéristiques na-
turelles et environnementales
permettant le repeuplement de
différentes espèces d’oiseaux et
d’en faire une station de migra-
tion saisonnière.
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Conséquence du nouveau programme de distribution

Les citernes d'eau envahissent les terrasses

et balcons de la capitale

Médéa

De nouvelles dispositions pour assurer une alimentation

régulière des foyers en eau potable

Université de M'sila

Dépôt de 36 brevets

d'invention depuis début 2020

L'université de M'sila a procédé au dépôt
de 36 brevets d’inventions à l’Institut

national algérien de la propriété industrielle
(INAPI), depuis début 2020, a-t-on appris
auprès de responsables de l’université
Mohamed Boudiaf.
Ce nombre de brevets permettra à l’université
de M’sila d’occuper la première place à
l’échelle nationale, a précisé le recteur de
l’université, le Pr.Baddari Kamel, expliquant
que «l’université de M’sila n’est plus seule-
ment vue comme une contributrice au stock de
connaissances fondamentales mais également
comme contributrice directe au flux des
inventions». Les brevets déposés constituent,
selon ce responsable, un indicateur d'innova-
tion pour évaluer la performance de la
recherche scientifique menée par les cher-
cheurs et doctorants, et s’inscrivent également
dans le cadre d’une stratégie associée à des
investissements dans la recherche et dans le
transfert technologique. De son côté, le
directeur du Centre d’appui à la technologie et
à l’innovation (CATI), Dr. Ahmed Mir, a
souligné que «ce palmarès démontre que
l’université de M’sila brevette massivement les
résultats de ses recherches dans l'objectif
d'intégrer la propriété industrielle dans sa
stratégie d’innovation».
Le CATI accompagne les chercheurs de
l’université dans leurs démarches de protec-
tion en partenariat avec l’INAPI, a-t-il
souligné, en précisant que «ces brevets vont
être importants pour l’introduction de
nouveaux produits à l’avenir qu’il s’agisse
d’électronique, de systèmes techniques ou de
médicaments».
«L'université de M'sila occupe, par ailleurs,
en termes de label de projet innovant et de
start- up, la 1ere position nationale avec
actuellement 16 labels dont 2 de start-up», a-t-
il rappelé notant que «l'université de M'sila
s'est classée première parmi les différents
établissements d'enseignement supérieur en
nombre de lauréats à la deuxième phase du
concours national Un projet-un brevet,
organisé à l'université des sciences et de la
technologie d’Oran, en se qualifiant avec trois
projets innovants à la phase finale de la
compétition».
Selon Abdelhafid Belmehdi, directeur général
de l’INAPI, son organisme se réjouit du fait
que l'université de M'sila soit classée au 1er
rang national des déposants de brevets en
Algérie, devenue une véritable référence en
deux années. «Ce résultat est le fruit d’une
synergie et d'une stratégie partagées entre
l’excellence de la recherche à l'université de
M'sila et la valeur ajoutée de l'INAPI en
termes de protection de la propriété industriel-
le», a-t-il indiqué.
Il fait de cet établissement d'enseignement
supérieur une source de création dans
différents domaines de la vie et particulière-
ment dans les domaines de la technologie et de
l'intelligence artificielle, a-t-il ajouté.

De nouvelles dispositions ont été pri
ses dans le cadre du plan d’urgence,

mis en œuvre, début juin, au niveau de la
wilaya de Médéa pour continuer à assurer
une alimentation régulière des foyers en eau
potable, a-t-on appris, hier, auprès des ser-
vices de la wilaya.
Dans le but de réduire l’impact de la baisse
sensible des capacités de stockage d’eau
potable, due à la sécheresse qui sévit de-
puis plusieurs mois et l’assèchement de
certaines retenues collinaires, un important
lot d’équipements hydrauliques a été ac-
quis, en prévision de la «remise» en servi-
ce de nombreux anciens forages, dont l’ex-
ploitation devrait permettre de combler une

partie du déficit enregistré actuellement, a-
t-on signalé. Ainsi, pas moins de 45 pom-
pes d’eau vont équiper les forages qui font
l’objet de travaux de réhabilitation et ga-
rantir, une fois, l’opération terminée, des
quantités d’eau suffisantes pour faire face
à la demande des citoyens et éviter de gran-
des perturbation dans l’alimentation en eau
potable des foyers, en particulier dans les
communes dépourvues de ressources
d’eaux superficielles, a-t-on ajouté. En sus
de cette opération, un programme de réali-
sation de plus de 80 nouveaux forages, ven-
tilés à travers plusieurs communes, sera lan-
cé «incessamment», à la faveur de ce plan
d’urgence qui prévoit également, a-t-on

rappelé, la réhabilitation de 19 anciens fo-
rages. L’entrée en exploitation de ces fora-
ges contribuera, d’après la même source, à
renforcer les capacités d’eau mobilisée au
niveau des communes qui enregistrent un
déficit et risquent d’être confrontées à un
problème d’approvisionnement en eau po-
table, notamment en cette période estivale.
Autre disposition prise par les autorités
locales, l’acquisition de six nouveaux ca-
mions citernes, de gros tonnage, et huit ci-
ternes tractables qui seront distribuées aux
communes pour leur permettre d’alimenter
les zones d’habitations en cas de perturba-
tion sur le réseau domestique de distribu-
tion d’eau potable, a-t-on indiqué.

L'installation de citernes d'eau, toutes
tailles et formes confondues, sur les ter
rasses et balcons des maisons est deve-

nue un phénomène qui se propage au niveau des
quartiers populaires et nouveaux des commu-
nes de la wilaya d'Alger, un phénomène dû aux
changements ayant récemment affecté le pro-
gramme de distribution d'eau potable dans la
wilaya.
Dès la publication de la décision de la Société
des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL)
portant mise en œuvre d'un programme d'urgen-
ce pour la distribution d'eau en raison de la raré-
faction des ressources en eau, l'opération de vente
de citernes s'est transformée en «commerce flo-
rissant» pour les vendeurs en gros et en détail,
de sorte que le citoyen s'est retrouvé à la recher-
che du meilleur endroit dans son appartement
pour installer une citerne qui lui épargne la pei-
ne d'attendre l'eau du robinet, qui «s'épuise» au
plus fort de l'été. Lors d'une tournée dans plu-
sieurs communes de la capitale, l'APS a consta-
té le pullulement «remarquable» des citernes
d'eau, y compris les barils de 100 litres sur les
balcons des immeubles, auxquels les citoyens
ont eu recours afin d'atténuer leurs souffrances
dues à la crise du stress hydrique, ce qui s'est
traduit négativement sur l'aspect esthétique de
nombreux bâtiments.
Cette image « défigurée» se manifeste avec tous
ses détails, dans les immeubles de la cité joux-
tant Maqam Echahid dans la commune d'El-
Madania. Ainsi, le lotissement connu sous le
nom cité «Confort», déjà se caractérisant par la
prolifération notable des paraboles sur les bal-
cons et les terrasses, voit son image au cours des
derniers jours, devenir encore plus défigurée, avec
l'introduction d'un nouveau élément induit par
la crise de l'eau, à savoir des citernes vertes,
bleues et métalliques. Les maisons, les villas et
les immeubles à la cité des Annassers dans la
commune de Kouba ne manquent pas aussi de
ces citernes qui souvent sont en métal et instal-

lées dans les maisons individuelles. Les couleurs
faisant leur apparition à travers les immeubles
de la cité, même si à un degré moindre de ce qui
se voit à la cité «Confort» à El-Madania et qui
garde sa part de ce nouveau phénomène, elles
s'accentuent de façon progressive aussi dans la
cité «Sâada» (ex-Salembier).
La commune d'Ain Naâdja, avec ses anciennes
et nouvelles cités, en sus de sa banlieue repré-
sentée par les zones d'extension urbaine qui im-
posent un modèle d'habitation dans lequel les
citoyens recourent à l'esthétique architecturelle
de leurs maisons modernes, à l'instar de ce qui se
voit à la cité de Sefsafa (Sud-ouest de la commu-
ne), n'est pas épargnée par la prolifération des
citernes de tous types, volumes et couleurs, ce
qui a défiguré l'image esthétique de ces cités. A la
cité AADL de la même commune, les habitants
des étages supérieurs ont dû s'équiper de diffé-
rents moyens de stockage d'eau.
Les jerricans bleus qui ont récemment fait leur
apparition sur leurs balcons illustrent le cal-
vaire qu'ils vivent à cause de la crise de l'eau.
Même constat dans les nouvelles cités de Ain
Malha où les habitants des étages supérieurs

sont les plus impactés par ces perturbations
dans l'alimentation en eau potable. Selon les
habitants rencontrés par nos correspondants,
ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Dans la
commune de Birtouta, les jerricans et les citer-
nes se sont multipliés au niveau des nouvelles
cités. Pas loin de Birtouta, les habitants de l'ag-
glomération «Hamoud Laroussi» à la commu-
ne de Kheraissia, plus précisément à la localité
de «Houch El Guazouz», souffrent d'absence
de l'eau dans leurs robinets depuis plus de deux
semaines, une situation qui a amené de nom-
breux foyers à acheter des citernes pour les
installer dans leurs maisons. S'agissant du phé-
nomène d'installation des citernes dans les bal-
cons des bâtiments, le président du Club des
risques majeurs, Pr. Abdelkrim Chelghoum a
précisé à l'APS que cette installation était in-
terdite par la loi car elle s'inscrit dans le cadre
de travaux de modification et d'élargissement
des bâtiments.
L'installation d'une citerne de 1.500 ou 3.000
litres signifie un poids de plus s'élevant à 3 ton-
nes par bâtiment ce qui constitue un danger en
cas de tremblement de terre.
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Nâama

Hausse de 36 % du nombre

des accidents de la circulation

Ouargla

Près de 200 personnes de zones d’ombre

ont bénéficié de consultations médicales gratuites

Ouargla

Intensification des campagnes

de vaccination anti Covid-19

Laghouat

La hausse des prix du cheptel du à la cherté

des aliments et la spéculation

Près de 200 personnes dans
les zones d’ombre de Deb-

biche et Frane, dans la daïra de
N’goussa (25 km Nord d’Ouar-
gla) ont bénéficié de consulta-
tions médicales gratuites, dans
le cadre d’une caravane de soli-
darité initiée samedi par des as-
sociations locales, a-t-on appris
des organisateurs.
Organisée par l’association
«Soufara El-Qyem» pour la san-
té, en coordination avec le bu-
reau de wilaya de la fondation
nationale «Sanae El-Maarouf»
d’aide aux malades et l’associa-
tion «Menbaa El-Hayet» des sa-
ges-femmes d’Ouargla, cette
caravane a profité à de nombreux
malades de différentes couches
sociales, a indiqué Mme Fahima
Madani, du bureau de wilaya
«Sanae El-Maarouf».
Les consultations médicales as-
surées ont concerné l’orthopé-
die, la gastrologie, la pédiatrie,
la gynécologie-obstétrique,

l’ophtalmologie et la médecine
préventive, sous la conduite
d’une équipe de praticiens spé-
cialistes et généralistes, ainsi que
de sages- femmes, a-t-elle pré-
cisé. En parallèle, une campagne
se sensibilisation aux dangers du
coronavirus et sur la nécessité
de la vaccination contre la Co-
vid-19, a été organisée dans le
cadre de cette caravane visant à
rapprocher les prestations de
santé des citoyens, notamment
en zones enclavées et éloignées.
L’initiative a été favorablement
accueillie par les habitants de ces
zones d’ombre qui ont saisi l’op-
portunité pour appeler les pou-
voirs publics à améliorer les
prestations de santé dans ces
contrées, en y assurant une pré-
sence de médecins et d’ambu-
lances pour les évacuation éven-
tuelles de malades vers l’établis-
sement public hospitalier «Mo-
hamed Boudiaf» d’Ouargla, a
fait savoir Mme.Madani.

Les campagnes de vaccina
tion contre la pandémie du

Coronavirus s’intensifient dans
la wilaya d’Ouargla (sud-est du
pays) pour permettre aux ci-
toyens de s’immuniser contre
cette maladie.
Pour ce faire, la direction de la
santé et de la population de la
wilaya a opté pour la vaccina-
tion de proximité, à travers l'ins-
tallation d'un chapiteau, qui de-
vra sillonner les différents lieux
publics et places de la commu-
ne d’Ouargla pour se rappro-
cher des citoyens et leur permet-
tre de se vacciner pour freiner
la propagation de la maladie.
L’opération de vaccination se
poursuit également au niveau des
polycliniques et établissements
publics de santé de proximité,
avec une disponibilité suffisante
du vaccin, sans l’obligation
d’inscription préalable, et ce en
vue de permettre au plus grand
nombre de citoyens de bénéfi-
cier directement de cette opéra-
tion d’envergure, a-t-on indiqué.
La DSP fait état de l’implication
aussi des structures médicales

privées dans l’opération de vac-
cination, en plus de l’organisa-
tion prochaine de caravanes
médicales devant sillonner les
zones enclavées et permettre à
leurs populations locales de bé-
néficier de la vaccination. Plu-
sieurs acteurs du mouvement
associatif se sont impliqués de-
puis le lancement de la vaccina-
tion dans cette opération, à l’ins-
tar de l’association d’accompa-
gnement du malade du vieux
Ksar d’Ouargla qui s’est lancée
dans la lutte contre la propaga-
tion de cette maladie par l’orga-
nisation de diverses activités de
sensibilisation.
Parmi les activités menées par
l’association, l’organisation ven-
dredi dernier d’une campagne de
sensibilisation en direction des
citoyens sur les mesures préven-
tives et la vaccination contre la
maladie, la distribution de dé-
pliants informatifs sur la préven-
tion et le respect des règles  bar-
rières contre la maladie, dont le
port du masque, la distanciation
physique et l’utilisation du gel
hydro-alcoolique.

La cherté du cheptel relevée
dans les marchés à bestiaux

de la wilaya de Laghouat, à l’ap-
proche de la fête de l’Aïd El-Adha,
est expliquée par les profession-
nels par la cherté des aliments de
bétail et la spéculation.
Eleveurs et autres professionnels
à Laghouat imputent cette flambée
des prix, comparativement à l’an
dernier, à la cherté des prix des ali-
ments et l’insuffisance du quota
annuel d’aliments de bétail cédé
par l’Office national interprofes-
sionnel des céréales. D’après Safi
Benziane, membre du bureau de la
fédération nationale des éleveurs
de la wilaya de Laghouat, «la cher-
té des prix du bétail cette année
est due principalement à la cherté
des aliments, notamment l’orge
dont le quintal est cédé 5.400 DA».
«L’éleveur s’est vu contraint cet-

te année de se procurer aussi le
quintal de son à 4.500 DA, soit une
augmentation de près de 300% par
rapport à son prix de 1.700 DA/
QX ces dernières années», a-t-il
ajouté avant de s’interroger sur «le
rôle des organismes de contrôle
pour réguler les prix».
M.Benziane estime, en outre, que
la hausse des prix des ovins a été
également attisée par les «reven-
deurs d’aliments de bétail», et que
«les instances concernées sont
appelées à mettre en place de véri-
tables  mécanismes de contrôle à
même de dissuader les intrus dans
la profession et les spéculateurs
qui engrangent de bénéfices subs-
tantiels au détriment de l’éleveur».
Mohamed Loubagui, éleveur de
son état, juge «nécessaire» la lut-
te contre les marchés à bestiaux
informels, estimant que «l’éleveur

s’efforce durant toute l’année
d'agrandir son troupeau, l’en-
graisser et le vacciner, pour voir
enfin cette richesse entre les
mains de revendeurs saisonniers
intrus à la profession, beaucoup
plus soucieux du gain rapide».
Qualifiant cette façon de faire
d’»escroquerie», Mohamed Lou-
bagui souligne que «le citoyen est
le plus grand perdant, notamment
dans les régions du Nord du pays,
car à la merci des spéculateurs et
revendeurs qui ont la mainmise
sur le marché et imposent leurs
prix».
Concernant les prix du bétail à La-
ghouat, ils s’affichent cette année
entre 28.000 DA et 40.000 DA pour
la brebis et entre 45.000 DA à
90.000 DA, pour l’agneau et le
mouton, voire plus dans certains
cas et certaines régions.

Le nombre des accidents de la
circulation dans la wilaya de

Nâama a augmenté durant les sept
premiers mois de 2021 de 36 % par
rapport à la même période de l’an-
née dernière, a-t-on appris auprès
du groupement territorial de la
gendarmerie nationale.
Le chargé d’information au grou-
pement, l'adjudant Belagraa Nou-
reddine a souligné, en exposant le
bilan à l’occasion du lancement de
la campagne de sensibilisation sur
la prévention des accidents de la
route portant le slogan «un été
sans accidents», que le nombre
d’accidents de la route dans la
wilaya a atteint dans les sept pre-
miers mois de l’année en cours 33
accidents faisant 11 morts et 77
blessés contre 12 accidents cau-
sant 7 morts et 19 blessés dans la
même période de l’année dernière.
L’élément humain est à la tête des
principales causes d'accidents de
la circulation avec un taux d'envi-
ron 98%, dû à plusieurs facteurs
dont l’excès de vitesse, les manœu-
vres dangereuses, le non respect
de la distance de sécurité, la fati-
gue et l'utilisation du téléphone
pendant la conduite. Les autres
causes incombent à l'état des rou-
tes, les conditions climatiques et
les pannes techniques, selon la
même source. Par ailleurs, une

hausse du nombre de délits de la
circulation a été enregistrée avec
un taux dépassant 43 % du début
de l’année en cours jusqu’à fin juin
écoulé par rapport à la même pé-
riode de 2020, a-t-on fait savoir,
signalant que des amendes ont été
affligées à 1013 conducteurs pour
infractions au code de la route et
aux règles de la sécurité routière
et 312 permis de conduire ont été
retirés pour excès de vitesse.
A cette campagne de sensibilisa-
tion, qui se poursuit à longueur
de la saison estivale dans la wi-
laya de Nâama, prennent part en
plus de la gendarmerie nationale,

la protection civile, la direction de
wilaya des transports, la radio lo-
cale, les Scouts musulmans algé-
riens, le bureau de wilaya de l'As-
sociation nationale de prévention
routière et autres acteurs de la so-
ciété civile. Cette campagne a été
lancée par l’organisation d’une
exposition conjointe avec les ser-
vices concernés mettant en exer-
gue les équipements et moyens
modernes utilisés dans la préven-
tion et la sécurité routière, de même
qu'un circuit de conduite auto
pour enfants au complexe sportif
de Nâama dans le cadre de l'édu-
cation routière.
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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

Caravane médicale au profit

des populations des zones d’ombre

Un PDAU au profit de cinq communes

«prochainement» opérationnel

Réseau routier à El Tarf

Prendre en charge rapidement

la question des points noirs

Le wali d'El Tarf, Harfou
che Benarar, a insisté sa
medi à El Kala, sur l'im-

portance d’une prise en charge
rapide des «points noirs» signa-
lés sur le réseau routier de la
wilaya et appelé à poursuivre les
actions de sensibilisation et de
prévention routière en cette pé-
riode estivale.
Visitant une exposition des dif-
férents moyens d'intervention
routiers, organisée dans le ca-
dre d'une campagne nationale de
sensibilisation aux accidents de
la route, le wali a notamment
instruit les différents acteurs à
veiller à l'éradication des points
noirs survenant sur le réseau
routier de cette wilaya frontaliè-
re pour éviter les accidents de la
circulation, et à miser sur la cul-
ture préventive auprès des usa-
gers de la route pour leur per-
mettre de passer un séjour
agréable. Une trentaine de points
noirs, dont 20 signalés sur les
RN 44, 16, 82 et 84 et six (6)
autres au niveau des chemins de
wilaya (CW), dont les CW 118
et 105, ont été recensés par les
services de la direction locale des
travaux publics (DTP) qui a ren-
forcé, a-t-on affirmé, les actions
préventives pour sécuriser les
routes et atténuer les risques
d'accidents routiers. Selon les
mêmes services, plusieurs ac-
tions ont été réalisées dans ce
contexte, à travers entre autres,
les localités de Ben M'hidi, Zeri-
zer, Bouhadjar, Boutheldja et
Ramel El Souk dans le but d'amé-
liorer la circulation routière au
niveau des ronds points et vira-
ges dangereux.
Les plaques de signalisation rou-
tière, horizontale et verticale,
ont été également renforcées à
la veille du coup d'envoi de la
saison estivale 2021, a ajouté la
même source, faisant état de
l'installation de divers équipe-
ments, dont des balises et des
plans lumineux à travers divers
points névralgiques. Le wali a,
en outre, donné des instruc-
tions pour la prise en charge
« immédiate » de travaux de
désherbage et de colmatage des
routes affaissées au niveau de
l'entrée de la ville côtière d'El

Kala, destination très prisée par
les estivants affluant de divers
horizons. Exprimant son «’in-
satisfaction» au sujet des insuf-
fisances relevées dans cette
commune côtière, le chef de
l’exécutif local a aussi donné
des instructions au président de
l’assemblée populaire commu-
nale afin de procéder à des tra-
vaux ''d'entretien et d'embellis-
sement'' pour permettre à cette
«vitrine de l'Est» de répondre
aux attentes de ses nombreux
visiteurs. Le même responsable
a également mis l'accent sur
l'importance de sensibiliser les
estivants afin de faire preuve de
prudence et préserver leur vie,
en impliquant l'ensemble des
partenaires concernés (mos-
quées, scouts et associations
locales spécialisées dans ce do-
maine).
Des bilans dédiés aux campa-
gnes de sensibilisation contre
les accidents de la route et la
Covid-19 et ses variants, en sus
des missions des auto-écoles
ont été, à cette occasion, pré-
sentés par les services sécuri-
taires, ceux de la Protection ci-
vile et des responsables du sec-
teur local des transports qui ont
mobilisé, a-t-on noté, l'ensem-
ble des moyens d'intervention
et de sensibilisation pour cibler
le maximum de citoyens.
Les services de la sûreté de wi-
laya ont, dans ce contexte, or-
ganisé un circuit d'initiation à la
conduite automobile pour les
enfants, ravis à souhait de cette
opportunité. Un exercice de si-
mulation consacré à l'évacuation
d'un accidenté de la route a clô-
turé cette journée de sensibilisa-
tion qui s'inscrit dans le cadre
d'une campagne nationale de
sensibilisation sur les accidents
de la route, placée sous le slo-
gan «Ensemble pour un été sans
accidents de la circulation».
Accompagné des autorités loca-
les, le wali s’est rendu, en outre,
à l'hôpital public hospitalier
(EPH) d'El Kala pour présenter
ses condoléances aux familles de
trois jeunes baigneurs, portés
disparus hier vendredi, et qui ont
été repêchés samedi au niveau
de la plage Messida.

La 5è édition de la cara
vane médicale au profit
des populations des zo-

nes d’ombre de la wilaya de
Constantine a entamé, samedi,
son périple, à l’initiative de l'as-
sociation locale des étudiants en
médecine et jeunes médecins.
L’opération, dont le coup d’en-
voi a été donné depuis la com-
mune de Messaoud Boudjeriou
(17 km au Nord-ouest de Cons-
tantine), vise à assurer des con-
sultations médicales gratuites au
profit des habitants des zones
d’ombre, a précisé le chargé de
l’information de cette associa-
tion, Zakaria Joumoua. Cette
action à caractère social et hu-
manitaire, a-t-il affirmé, est ins-
crite dans le cadre d’un pro-
gramme de solidarité initié spé-
cialement par cette association
en cette conjoncture jugée
«sensible », marquée par la re-
prise de la propagation de la pan-
démie de Covid-19.

La distribution de produits mé-
dicamenteux aux citoyens des
villages et des mechtas situés
dans des zones reculées et éloi-
gnées, notamment les person-
nes âgées, les malades chroni-
ques et les enfants malades, est
l’autre objectif de cette carava-
ne, a ajouté le même responsa-
ble , soulignant que les cas ur-
gents seront transférés aux éta-
blissements de santé pour bé-
néficier de traitements spéciali-
sés. Dans ce même contexte,
la même source a souligné que
les habitants bénéficieront des
soins nécessaires à domicile, ce
qui leurs évitera de faire le dé-
placement vers les établisse-
ments hospitaliers, indiquant
qu’un staff médical composé
de médecins généralistes et de
spécialistes, ainsi que de para-
médicaux et de psychologues a
été mobilisé pour la réussite de
cette initiative. La caravane,
selon les membres de cette as-

sociation, s’assigne également
comme objectif la prise en
charge médicale des popula-
tions rurales, en particulier dans
les mechtas et hameaux dépour-
vus de structures de santé et
enregistrant un déficit en ma-
tière de couverture sanitaire.
Des sessions de formation sur
les premiers secours et des
séances de sensibilisation visant
à inculquer la culture de la pré-
vention contre des pathologies
chroniques, à l’instar des ma-
ladies cardiovasculaires, l’in-
suffisance rénale, le diabète et
l’hypertension artérielle, figu-
rent également au programme,
a t-il noté. Par ailleurs, le plan
d’action établi par cette asso-
ciation porte également sur l’or-
ganisation d’actions de sensibi-
lisation sur le danger de la pro-
pagation du coronavirus et les
mesures préventives à mettre en
œuvre pour lutter contre ce vi-
rus, selon les organisateurs.

Un plan directeur intercom
munal d’aménagement et

d’urbanisme (PDAU) concer-
nant cinq (5) communes de la
wilaya de Constantine, sera
«prochainement» opérationnel,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion de l’urbanisme de l’archi-
tecture et de la construction
(DUAC).
S’exprimant lors des travaux de
la deuxième session ordinaire de
l’assemblée populaire de wilaya
(APW), présidée par le wali de
Constantine, Ahmed Abdelhafid
Saci, le directeur local du sec-
teur, Abdelhakim Goumri, a pré-
cisé que la décision de la mise
en place de ce plan est inscrite
dans le cadre des orientations du
ministère de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, visant une
meilleure organisation et gestion
efficace des villes.
Ce plan, premier du genre à
l’échelle locale, concerne les
communes de Constantine, El

Khroub, Hamma Bouziane, Di-
douche Mourad et Ain Smara, a
fait savoir M. Goumri lors de
cette session tenue au siège de
la wilaya. L’objectif de la mise
œuvre de ce plan, a affirmé le
même intervenant, est «d’assu-
rer une planification urbaine vi-
sant le contrôle de l’évolution
des territoires et de maîtriser leur
développement, conformément
aux procédures juridiques et fi-
nancières, et des textes législa-
tifs et réglementaires mis en
œuvre par les services de l’Etat
et les collectivités territoriales ».
L’entrée en exploitation de ce
plan aura pour but d’assurer la
promotion de ces communes
dans différents secteurs, notam-
ment ceux stratégiques à l’ins-
tar des travaux publics, trans-
ports, l’industrie, l’énergie,
l’emploi et les ressources en eau,
a-t-il détaillé. L’étude technique
relative à la réalisation de ce plan
directeur intercommunal d’amé-

nagement et d’urbanisme, établi
par le bureau d'études de l'urba-
nisme du bâtiment et de la cons-
truction de Constantine (UR-
BACO), a nécessité la mise en
place d’une enveloppe financiè-
re de l’ordre de 37 millions DA,
a souligné la même source. «Le
nouveau PDAU couvrant la to-
talité des zones de ces cinq com-
munes, y compris les nouveaux
pôles urbains d’Ali Mendjeli,
Massinissa et Ain Nehas, est
porteur d’ambitions pour Cons-
tantine avec une véritable vision
stratégique qui va mener vers un
développement durable», a as-
suré le wali dans ce contexte.
Ce responsable a encore indiqué,
que toutes les mesures techni-
ques et administratives relatives
à l’élaboration de ce plan sont
respectées. Il est à signaler que
ce plan a fait l’objet d’un vaste
débat entre les élus de l’APW et
des techniciens en urbanisme de
la DUAC.
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Encore un bus impliqué
dans un accident de la circulation

Neuf morts et 32 blessés dans
une collision avec un poids

lourd à Ghardaia
Neuf personnes ont trouvé la mort et 32 autres ont été blessées à
divers degrés dans un accident de la circulation survenu dans la
nuit de samedi à dimanche à une cinquantaine de km de la ville de
Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la Protection civile.
L’accident s’est produit sur le tronçon de la route de contournement
de la vallée du M’Zab, sur la route nationale N.1 lorsqu’un bus de
voyageurs effectuant la liaison El Meneâ-Alger a percuté un ca-
mion. Le bilan provisoire de la protection civile fait état de neuf
morts et 32 blessées souffrant de multiples traumatismes.
Les corps des victimes de l’accident et les blessés ont été ache-
minées respectivement vers la morgue et les urgences de l’Hôpi-
tal ‘’Brahim Tirichine» de Ghardaïa, structure médicale la plus
proche du lieu de l’accident. Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circons-
tances exactes de ce tragique accident.

Après Constantine et Bordj Badji Mokhtar, un autre drame à Ghardaïa

Qui arrêtera le massacre sur nos routes ?

11 morts et 300 blessés
en 24 heures

Constantine

Placement en garde à vue du conducteur
du camion-remorque responsable de l’accident mortel

Le bilan de l’accident  s’est alourdit

Le nombre de morts s’élève à 19

El Tarf

Les dépouilles des quatre baigneurs portés disparus vendredi repêchées

Intoxication
alimentaire à Blida

Fermeture
préventive
de deux commerces
La Direction du commerce de
la wilaya de Blida a décidé,
après l’intoxication alimentaire
survenue vendredi soir, de
prendre des mesures d’ur-
gence portant fermeture
immédiate des deux locaux
commerciaux ayant commer-
cialisé le petit-lait à l’origine de
cet incident,  a fait savoir,
samedi, le directeur du
commerce par intérim, El Hadi
Bouzekar. Après l’hospitalisa-
tion, vendredi soir, de près de
195 cas d’intoxication alimen-
taire due à la consommation
du petit-lait, au niveau de
l’hôpital Hassiba Ben Bouali au
centre ville et la polyclinique
de la cité AADL de la com-
mune de Ouled Yaich, il a été
décidé de prendre des mesu-
res d’urgence dont la ferme-
ture des deux commerces qui
ont commercialisé ce produit
à Ouled Yaich, a précisé le
même responsable. Il a été
procédé également à la
destruction de 160 litres de
petit-lait retrouvés dans l’un
des locaux en question, ainsi
qu’au prélèvement d’échan-
tillons pour connaître les
raisons de cet empoisonne-
ment. Le contrôle des deux
commerces en question s’est
soldé par l’établissement d’un
procès verbal pour non
respect de la chaine du froid
et non observation de l’obliga-
tion de contrôle de confor-
mité.   A souligner que l’en-
semble des cas hospitalisés
ont reçu les soins nécessaires
et quitté les établissements de
santé.

Chlef

Près de 90 kg
de viande blanche

impropres
à la consommation,

saisis
Une quantité de 89 kg de viande
blanche impropres à la con-
sommation a été saisie et un in-
dividu a été arrêté à Ouled
Farès, par les services de sécu-
rité de Chlef, a-t-on appris, di-
manche, de la cellule de com-
munication et des relations pu-
bliques de la sûreté de wilaya.
Cette saisie, exécutée, récem-
ment, par les éléments de la sû-
reté de daïra d’Ouled Farès, a
été effectuée au milieu de la se-
maine en cours lors d’un point
de contrôle mis en place sur l’un
des axes routiers menant vers
la ville, a-t-on indiqué de même
source. Attirés par le compor-
tement suspect du chauffeur
d’une camionnette, ainsi que par
les odeurs nauséeuses qui s’en
dégageaient, les policiers lui ont
ordonné de s’arrêter, procédant
à la fouille du véhicule, laquelle
leur a permis de mettre la main
sur 89 kg de viandes blanches
(poulet) avariée destinée à la
commercialisation, a-t-on sou-
ligné. «En l’absence du certifi-
cat sanitaire, la marchandise a
été examinée par les services
vétérinaires, lesquels ont assuré
qu’elle était impropre à la con-
sommation», a-t-on fait savoir.
En sus de la destruction de la
viande avariée, en présence des
services du commerce, une pro-
cédure judiciaire a été enclen-
chée à l’encontre du contreve-
nant, a-t-on précisé de même
source.

Bechar

Trois ans de prison ferme
pour un trafiquant de drogue

Un homme âgé d’une vingtaine d’années a été condamné à trois
ans de prison ferme et à une amende de 50.000 dinars pour
trafic de stupéfiants à Bechar, a-t-on appris dimanche de la cel-
lule de communication et d’orientation de la sureté de wilaya.
C’est suite à l’exploitation de renseignements policiers faisant
état de la détention par un individu d’une importante quantité de
drogue destinée à la revente illégalement en milieu ouvert, que
les policiers des brigades de recherches et d’investigations (BRI)
ont arrêté le mis en cause en possession de 500 grammes de kif
traité, à proximité de la localité agricole de Wakda (5 km au nord
de Bechar), a précisé la même source. Comparaissant en cita-
tion directe devant la juridiction compétente, le mis en cause a
été condamné à la peine susmentionnée pour détention illégale
de stupéfiants, exposition dans l’intention de commercialisation
illégale de drogue et contrebande à un degré de danger menaçant
l’économie nationale et la santé publique, a-t-on fait savoir.

Mascara
Ils avaient pris part à une rixe sur la voie publique

Six personnes dont une femme
écrouées

Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale à Mamounia
(Mascara) ont arrêté six membres de deux bandes de quartiers,
qui se sont livrés  une bataille rangée faisant trois blessés à dif-
férents degrés de gravité, a-t-on appris auprès du groupement
de wilaya de ce corps de sécurité.
Les mis en cause arrêtés dont une femme et un mineur âgé de
16 ans avaient pris part à une dispute qui a troublé l’ordre public
dans la nuit du mercredi à jeudi à la cité  «Keliz Laid» dans la
commune de Mamounia où ont été utilisées des armes blanches,
a-t-on indiqué, soulignant que l’intervention des gendarmes a
permis également la saisie de deux couteaux et d’une épée. Deux
autres prévenus en fuite sont recherchés et les personnes arrê-
tées ont été présentées devant le parquet du tribunal de Mascara
qui les a placés sous mandat de dépôt, a-t-on fait savoir.

Ghardaïa

1080 bouteilles de boissons
alcoolisées saisies

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI)
de la sureté urbaine de Métlili (45 km au sud de Ghardaïa) ont
intercepté et saisi à Métlili, un véhicule chargé de 1.080 bou-
teilles de boissons alcoolisées de différentes marques, destinées
à la commercialisation sans autorisation, indique samedi un com-
muniqué de la cellule de communication de la sureté de wilaya
de Ghardaïa. Agissant sur informations faisant état de commer-
cialisation de boissons alcoolisées au centre-ville de Métlili, les
policiers ont réussi à intercepter le véhicule suspecté et à appré-
hender deux individus à son bord, a ajouté le communiqué en
précisant que la marchandise et le moyen de transport utilisé
pour son acheminement ont été saisis et remis aux services con-
cernés (douanes et impôts) pour entamer les expertises et pro-
cédures d’usage en la matière. Les mis en cause âgés (25 et 28
ans) ont été déférés devant les instances judiciaires compéten-
tes pour détention et commercialisation de boissons alcoolisées
non facturées et sans autorisation des services compétentes.

Moins de 48 heures après les ter-
ribles accidents de Constantine et
Bordj Badji, qui ont fait 27 victi-
mes, un autre sinistre de la route
s’est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans la vallée du
M’zab, faisant 9 morts et 32 bles-
sés, selon un bilan provisoire des
secouristes.
Les circonstances de cet effroya-
ble drame de la route, qui endeuille
une fois encore des familles algé-
riennes, ne sont pas encore con-
nues pour l’instant, une enquête
des services de sécurité compé-
tents étant ouverte. Selon les ser-
vices de la protection civile qui a
dépêché sur place ses équipes de
secouristes, le sinistre s’est pro-

duit dans la nuit de samedi à di-
manche à une cinquantaine de km
de la ville de Ghardaïa, et, plus
exactement sur le tronçon de la
route de contournement de la val-
lée du M’Zab, sur la route natio-
nale N.1.
Là encore, l’accident s’est produit
entre un bus de transport de voya-
geurs, effectuant la liaison El
Meneâ et Alger, et un véhicule
lourd, un camion de transport de
pastèques. Vendredi soir, rappelle-
t-on, un tragique accident de la cir-
culation qui a eu lieu au lieu-dit
Oued Ouarzeg, dans la commune
de Beni H’midene sur la RN 27
reliant les wilayas de Constantine
et Jijel, a fait 18 morts (11 fem-
mes, 6 enfants et un homme) et
11 blessés, selon un bilan de la
Gendarmerie nationale.
Dans la même journée à Bordj
Badji Mokhtar, une collision entre
un véhicule 4x4 et un camion a fait
9 morts, et plusieurs blessés. Ces
accidents de la route rappellent
notamment celui du 31 décembre
2020 lorsque 21 personnes étaient
mortes dans un terrible accident
de la route à Tamanrasset.
La hausse du nombre de sinistres
mettant en cause des véhicules de
gros tonnage est quant à elle de-
venue préoccupante, selon des
experts des assurances.
Et, comme si les leçons ne sont
pas apprises, un autre drame, ce-
lui de ce samedi matin dans la cou-
ronne urbaine de Ghardaïa, dans
la vallée du M’zab, vient encore
endeuiller des familles algériennes
en cette période de vacances.
La hausse du nombre des acci-
dents de la route au cours de ces
dernières vingt quatre heures à tra-

vers le territoire national est par
ailleurs inquiétante et interpelle plus
que jamais sur le danger que cons-
titue ce phénomène, qui a pris des
proportions dramatiques autant
pour la société que pour l’écono-
mie nationale.  Le coût moyen an-
nuel des sinistres grève les finan-
ces publiques à hauteur de plus
d’un milliard d’euros annuellement.
Quant aux plus hautes autorités du
pays, elles ont montré qu’elles res-
tent attachées à la préservation de
la vie des Algériens, au réconfort
des familles endeuillées, et à met-
tre fin au phénomène des accidents
de le route, sinon à lui trouver des
solutions draconiennes.
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait pré-
senté samedi ses sincères condo-
léances aux familles des victimes
des deux accidents de la route sur-
venus vendredi à Constantine et à
Bordj Badji Mokhtar, faisant 27
morts et plusieurs blessés. «J’ai
appris avec une profonde afflic-
tion la terrible nouvelle des deux
accidents de la route survenus à
Constantine et à Bordj Badji
Mokhtar», a tweetté le Président
Tebboune.
«En cette douloureuse circons-
tance, je présente mes sincères
condoléances aux familles des vic-
times.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons», a écrit le prési-
dent de la République.  Selon la
commission de la sécurité routière,
3.275 personnes sont mortes et
30.000 autres ont été blessées dans
des accidents de la route en 2019.
Le facteur humain, selon la même
source, est responsable à 96% de
ces sinistres.

Le conducteur du camion-remor-
que auteur de l’accident mortel sur-
venu à Constantine a été placé en
garde à vue en attendant le para-
chèvement de l’enquête prélimi-
naire et la présentation des parties
devant le tribunal de Zighoud
Youcef, indique un communiqué
du  procureur de la République près
le même tribunal. L’enquête préli-
minaire sur l’accident mortel sur-
venu, vendredi soir à 20h00 au
lieu-dit Oued Ouarzeg, dans la
commune de Beni H’midene sur
la RN 27 reliant les wilayas de
Constantine et de Jijel, «se pour-
suit toujours» au niveau de la bri-
gade territoriale de la Gendarme-
rie nationale de Beni H’midene, a
précisé samedi la même source.
L’accident a fait 18 morts (de dif-
férents âges) et 10 blessés à di-
vers degrés, selon le dernier bilan.
Le conducteur d’un camion-re-
morque, âgé de 59 ans, et qui était
chargé de graviers, venant de
Constantine vers Jijel a perdu le

contrôle de son véhicule qui rou-
lait à grande vitesse, suite à l’arrêt
du système de freinage, entrant en
collision avec un  bus de transport
des voyageurs qui venait de Jijel
vers Constantine, selon la même
source. Les victimes ont été trans-
férées au Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) Ibn Badis. Concer-
nant les décès, 17 permis d’inhu-
mation ont été délivrés par le tri-
bunal de Zighoud Youcef, tandis
que la victime (B.S) a été transfé-
rée à la clinique de Grarem Gouga
(Mila). Une correspondance a été
adressée au parquet du tribunal de
Mila pour obtenir un permis d’in-
humation, a ajouté la même source.
Seize victimes de l’accident de la
circulation survenu, vendredi soir,
dans la wilaya de Constantine,
suite à une collision entre un bus
de transport de voyageurs et un
camion-remorque, ont été inhu-
mées samedi au cimetière de
Zouitna dans la commune de
Hamma Bouziane.

Le nombre de morts du tragique
accident de la route, survenu ven-
dredi dans la localité d’Oued
Ourezg relevant de la commune de
Beni H’midane (Constantine), s’est
élevé à 19 suite au décès d’une
fillette de 8 ans, a indiqué diman-
che le groupement territorial de la
gendarmerie nationale dans un
communiqué.
Le même document a souligné que
le nombre de personnes décédées
dans la collision meurtrière qui
s’est produite, vendredi au lieudit
Oued Ouerzag dans la commune
de Beni H’midane, s’élève à 19 (11
femmes, 7 enfants et un homme)
après le décès d’une fillette âgée
de 8 ans, ajoutant que «le nombre
des blessés est de 9 actuellement».
Pour rappel, le procureur de la
République près le tribunal de
Zighoud Youcef avait précisé sa-
medi dans un communiqué que le
conducteur du camion responsa-
ble de l’accident mortel de la wi-
laya de Constantine a été placé en

garde à vue jusqu’à la fin de l’en-
quête préliminaire menée par la
brigade territoriale de la gendarme-
rie nationale de Beni H’midane et
la présentation des parties devant
le tribunal de Zighoud Youcef. La
même source, avait fait savoir que
l’accident a été causé par un ca-
mion chargé de gravier venant de
Constantine en direction de Jijel,
soulignant qu’un problème au ni-
veau du système de freinage a fait
perdre à son conducteur (O. Kh.
59 ans) le contrôle du camion qui
roulait à grande vitesse avant de
se déporter sur la partie gauche de
la voie et entrer en collision avec
un bus de transport de voyageurs
venant de Jijel. Selon le texte, le
camion s’est retrouvé au dessus
du bus avec son côté gauche, oc-
casionnant de lourdes pertes hu-
maines et de nombreux blessés qui
ont été évacués vers le centre
hospitalo-universitaire Dr.
Benbadis de Constantine pour re-
cevoir les soins nécessaires.

Les dépouilles des quatre jeunes baigneurs
portés disparus, hier vendredi, sur la plage
Messida dépendant de la daïra d’El Kala (El
Tarf), ont été repêchées samedi, a-t-on appris
auprès du chargé de communication de la di-
rection locale de la Protection civile.
Une fois l’alerte de leur disparition donnée,
les recherches ont été lancées et se sont pour-
suivies durant la matinée de samedi par les
éléments de la Protection civile qui ont fini

par repêcher trois cadavres peu avant 8 heu-
res du matin, a ajouté le lieutenant Seif Eddine
Madaci. Il s’agit de trois victimes âgées de 17
ans, a précisé la même source, signalant que
la quatrième victime, âgée de 16 ans, a été
repêchée aux environs de midi.
Arrivés tôt le matin de la wilaya de Tébessa,
ces jeunes se sont hasardés à nager dans une
mer déchaînée, a déploré la même source,
ajoutant qu’un drapeau rouge indiquant que la

baignade est interdite n’a pas dissuadé les ado-
lescents dont les dépouilles ont été achemi-
nées vers la morgue de l’hôpital d’El Tarf.
Au total, huit baigneurs sont décédés par
noyade vendredi sur les plages d’El Tarf, a
rappelé le lieutenant Seif Eddine Madaci.
Deux victimes, le père et son fils, dont l’iden-
tité n’est pas encore déterminée, ont été repê-
chés sur la plage non gardée de Fertassa, ainsi
qu’un jeune homme de 19 ans.

Des passagers d’un bus parmi les blessés

Un mort et 4 blessés dans un accident
de circulation à Ain Dheb

Une personne est décédée et
4 autres ont été blessées dans
une collision entre un bus de
transport de voyageurs des-
servant la ligne Chlef-Taman-
rasset, survenu samedi au
lieu-dit «Sidi Khalfallah», situé
à 10 km de la commune d’Aïn
Dheb (wilaya de Tiaret), a-t-
on appris des services de la
protection civile. La même
source a indiqué que l’acci-
dent, pour lequel ont été mo-
bilisés les unités de la protec-
tion civile de Sougueur, Tia-
ret et Aïn Dheb, a causé la
mort du conducteur du véhi-

cule et a fait 4 blessés parmi
les passagers à bord du bus et
un nombre de traumatisés
psychiquement qui ont été
transférés vers la polyclinique
d’Aïn Dheb, alors que le corps
de la victime a été déposé à la
morgue de l’hôpital «Tahar
MimounI» de Sougueur. A
noter qu’une campagne a été
lancée samedi au niveau de la
wilaya de Tiaret, pour sensi-
biliser sur les risques et dan-
gers des accidents de la cir-
culation, sous le slogan «En-
semble pour un été sans acci-
dents».

12 blessés suite à la chute d’un bus
dans un ravin à Aïn Temouchent

Douze personnes ont été blessées à différents degrés de gra-
vité, suite à la chute d’un bus dans un ravin au niveau du
chemin de wilaya (CW 23) sur le tronçon reliant la commune
de Bouzedjar à la plage de Madagh, a-t-on appris des services
de la protection  bcivile de la wilaya d’Ain Temouchent. L’ac-
cident s’est produit lorsque le conducteur a perdu le contrôle
du bus, qui s’est renversé et a chuté dans un ravin au niveau
du CW 23 sur le tronçon reliant la commune de Bouzedjar à la
plage de Madagh, causant des blessures de différents degrés
de gravité à 12 personnes, a indiqué le directeur de wilaya de
la protection civile, le commandant Mourad Bensalem. Les
agents de la protection civile ont transféré les blessés au ser-
vice des urgences médicales de la commune d’El Amria pour
y recevoir les soins nécessaires, selon la même source, qui a
souligné qu’il s’agit d’un groupe de touristes en provenance
d’Annaba à bord du bus, dans le cadre d’une excursion de
détente au niveau des plages des wilayas d’Oran et d’Aïn
Temouchent. Les services de la gendarmerie nationale
territorialement compétents ont ouvert une enquête.

Onze personnes ont trouvé la
mort et 300 autres ont été
blessées dans plusieurs acci-
dents de la circulation surve-
nus ces dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du
pays, indique dimanche un bi-
lan de la Protection civile. Le
bilan les plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya
de Ghardaïa avec 9 morts et
50 blessés, suite à une colli-
sion entre un camion et un bus
de transport de voyageurs
survenue sur la RN1 au niveau
de la commune d’El Attaf. Le
même bilan fait également part
de la mort de 10 personnes par
noyade en mer à travers les
wilayas d’El-Tarf ,
Boumerdès, Skikda, Bejaia et
Tipaza, précisant que ces dé-
cès ont été signalés à travers
des plages interdites à la bai-
gnade et aussi dans les plages
surveillées (en dehors des ho-
raires de surveillance du dis-

positif de la Protection civile).
Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué durant la même
période, 22 opérations de sen-
sibilisation à travers 5 wilayas
(23 communes), pour rappe-
ler aux citoyens la nécessité
du respect du confinement et
des règles de la distanciation
sociale. Dans ce cadre, les élé-
ments de la Protection civile
ont effectué 2 opérations de
désinfection générale à travers
01 wilaya (2 communes), tou-
chant l’ensemble des infras-
tructures et édifices publiques
et privés, quartiers et ruelles,
ou la direction générale de la
Protection civile a mobilisé 75
agents, 17 ambulances, 1 en-
gin d’incendie et un dispositif
de sécurité pour la couverture
de 19 sites de confinement au
niveau d’Alger et Constantine.
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Le ministre de la Santé insiste sur l’importance

de se faire vacciner

Le ministre du Commerce donne des instructions

pour la prévention des intoxications alimentaires

Un taux d’inflation moyen

annuel de 3,9 % à fin mai 2021

Le ministre de la Santé, Pr. Abder-
rahmane Benbouzid a invité diman-
che à Alger les citoyens à se faire
vacciner en vue d’éviter la conta-
gion par le Coronavirus et proté-
ger leur entourage.
Le ministre qui effectuait une visi-
te au niveau du centre familial de
la Caisse nationale des assuran-
ces sociales (CNAS) à Ben Ak-
noun (Alger) et des espaces pu-
blics destinés à la vaccination
dans les communes de Baraki, Dar
El Beida et Rouiba, a rassuré l’en-
semble des citoyens quant à la
mise à disposition d’une quantité
«suffisante» de vaccins, les exhor-
tant à aller se faire vacciner en vue
de diminuer le taux de transmis-
sion du virus.
Pr. Benbouzid a également fait part
de la tenue de réunions quotidien-
nes et hebdomadaires avec les
cadres de son département minis-
tériel et les directeurs de la santé
et des établissements hospitaliers
à travers le territoire national en
vue d’évaluer et d’œuvrer à l’amé-
lioration de la situation, rappelant
aux citoyens «la mobilisation de
tous les moyens à l’effet de faire
face à cette situation épidémiolo-
gique et de faciliter l’opération de
vaccination pour tous les ci-
toyens». Il a en outre annoncé
l’ouverture de toutes les salles de
soins et les établissements de san-
té de proximité, en sus des espa-
ces publics, des brigades mobiles

dans certaines régions reculées,
des mosquées et des administra-
tions publiques et privées à l’effet
de vacciner un plus grand nombre
de citoyens en vue d’un retour à
la normale. Au niveau de la tente
installée à la place de Dar El Beida,
certains citoyens ayant rejoint cet
espace tôt le matin, ont exprimé leur
mécontentement de «la mauvaise
organisation» de la campagne de
vaccination. En réponse, le minis-
tre a donné des instructions pour
élargir l’espace au profit d’un
grand nombre de citoyens et as-
surer un bon accueil, notamment
durant cette période qui connait
des températures très élevées. De
son côté, le ministre du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Abderrahmane Lahfaya a indiqué
que le centre familier de Ben Ak-
noun recevait, depuis son ouver-
ture la semaine passée, 250 em-
ployés du secteur par jour, afin de
recevoir le vaccin anti-Covid-19,
faisant état de l’ouverture d’un
autre centre en coordination avec
la Mutuelle des  travailleurs du
secteur à Oran durant la semaine
en cours. Pour sa part, le directeur
de la Santé de la wilaya d’Alger,
Abderrahim Yalaa a affirmé que sa
direction s’employait pour la mise
à disposition d’un grand nombre
de lits, soulignant l’existence de
lits vacants au niveau des établis-
sements hospitaliers de la wilaya.

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ka-
mel Rezig, a donné dimanche des
instructions pour la prévention
des intoxications alimentaires et le
respect de la chaîne de froid suite
à la récente hausse des tempéra-
tures, a indiqué un communiqué
du ministère. Le ministre a donné
ses instructions lors de la réunion
de coordination qu’il a présidée au
siège du ministère en visioconfé-
rence avec les cadres centraux du
ministère et les directeurs de com-
merce au niveau régional et des
wilayas, a précisé la même source.
Les instructions du ministre con-
cernent les mesures prévues du-
rant la saison estivale pour la pré-

vention des intoxications alimen-
taires et le respect de la chaîne du
froid des aliments périssables,
notamment suite à la récente haus-
se des températures, a ajouté le
communiqué, soulignant que M.
Rezig «a rappelé aux cadres du
secteur que la santé des consom-
mateurs est une ligne rouge».
Lors de la réunion, le ministre a
également insisté sur l’impératif de
poursuivre et d’intensifier les opé-
rations de sensibilisation et de
contrôle à travers les différents
espaces commerciaux dans la ca-
dre des efforts nationaux de lutte
contre la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19, a conclu la même
source.

Le taux d’inflation moyen annuel
en Algérie a atteint 3,9 % à fin mai
dernier, a-t-on appris dimanche
auprès de l’Office national des sta-
tistiques (ONS).
Ce taux est calculé sur la base de
l’évolution de l’indice des prix à la
consommation sur la période al-
lant du mois de juin 2020 à mai 2021
par rapport à celle allant de juin
2019 à mai 2020.
Quant à la variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est
l’évolution de l’indice du prix du
mois de mai 2021 par rapport à ce-
lui du mois d’avril, elle est de -
0,11%, a indiqué l’Office.
En termes d’évolution mensuelle
et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont af-
fiché une baisse de -0,7%, induite
particulièrement par l’évolution
baissière des prix des produits
agricoles frais (-2,1%), et ce, suite
au fléchissement des prix d’un
grand nombre de produits relevant
de cette catégorie, notamment la
viande de poulet (-7,3%), les légu-
mes (-14%) et les oeufs (-5,2%).
D’autres produits de la même ca-
tégorie, ont par contre, enregistré
des hausses. Il s’agit essentielle-
ment des fruits frais avec (+3%) et
de la pomme de terre avec (+35%),
a relevé l’office.
Concernant les produits alimen-
taires industriels, les prix se sont
caractérisés par une légère haus-
se de 0,8%, traduisant un relève-
ment des prix des huiles et grais-
ses (+1,2%), des sucres et pro-
duits sucrés (+1,7%) et des pains
et céréales (+0,8%) en mai dernier

par rapport au mois d’avril 2021.
Les prix des produits manufactu-
rés et les services ont connu des
variations respectives de +0,2% et
+0,6%.
Par groupe de biens et de servi-
ces, les prix des groupes «Habille-
ment-chaussures» et «Santé et
hygiène corporelle» ont connu
des hausses de +0,9% pour cha-
que groupe, contre +0,7% pour le
groupe «Divers», tandis que la
variation mensuelle des prix à la
consommation dans le reste des
groupes a été marqué par des sta-
gnations.
Durant les cinq premiers mois de
2021 et par rapport à la même pé-
riode de l’année dernière, les prix
à la consommation, ont connu une
hausse de 5,7%.
Cette variation est due à une haus-
se générale des prix des différents
groupes de produits.
Ainsi, les biens alimentaires ont
augmenté de 6,8%, tirés notam-
ment par les produits agricoles
frais (+8,7%) et les produits ali-
mentaires industriels (+5%).
Les biens manufacturés et les ser-
vices ont, également, connu la
même tendance avec respective-
ment +6,3% et +1,5%.
En 2020, le taux d’inflation en Al-
gérie avait atteint 2,4% contre 2%
en 2019, selon les données con-
solidées de l’ONS.
Durant l’année dernière et par rap-
port à l’année d’avant, les prix des
biens alimentaires ont augmenté
de 0,2%, les biens manufacturés
de 5,3% et enfin les services de
1,6%.

L’Aïd El Adha célébré le mardi 20 juillet
L’Aïd El Adha sera célébré le mardi 20 juillet, a annoncé samedi le
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communi-
qué. «Le dimanche 11 juillet 2021 coïncidera avec le 1er Dhou el
Hidja 1442 de l’hégire et le rassemblement sur le Mont Arafat inter-
viendra le lundi 9 Dhou el Hidja 1442, correspondant au 19 juillet
2021", a précisé le communiqué ajoutant que «l’Aïd El Adha sera
célébré le mardi 10 Dhou el Hidja 1442 correspondant au 20 juillet
2021".  Rappelant aux fidèles la tradition du Prophète (QSSSL) d’ob-
server le jeûne le jour de Arafat, le ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs adresse ses meilleurs vœux à tout le peuple algérien,
priant Le Tout-puissant de combler chaque année la nation musul-
mane de sa bénédiction.  Le ministère réitère, par ailleurs, la nécessi-
té de suivre le recommandations émises par la Commission ministé-
rielle de la Fatwa dans son communiqué n 29 pour lutter contre la
propagation de la covid-19, appelant à observer les mesures barriè-
res, et à l’impératif port du masque, en évitant la promiscuité et les
rassemblement, tout en insistant sur la  nécessaire vaccination con-
tre ce virus.

Covid-19

Le code-barres du vaccin disponible sur la plateforme

numérique au cours des prochains mois
Le ministre de la Santé, Pr. Abder-
rahmane Benbouzid a annoncé que
le code-barres (QR code) du vac-
cin contre la covid-19 sera dispo-
nible, au cours des quelques pro-
chains mois, sur la  plateforme
numérique des vaccins élaborée
par le ministère. Invité samedi soir
à la Télévision publique pour ex-
pliquer la nouvelle stratégie du
ministère de la Santé pour inciter
les citoyens à se faire vacciner, M.
Benbouzid a affirmé que «dans les
quelques prochains mois, le code-
barres (QR code) qui prouve que
le concerné a bien reçu le vaccin
(anti-covid) sera disponible sur la
plateforme numérique du ministè-
re  dédiée à cet effet. Le code-bar-
res en question sera inclus sur la
carte de vaccination, pour permet-
tre au citoyen de le présenter lors
des différentes activités organi-
sées, afin de réduire la propaga-
tion de la Covid-19". Concernant
la situation épidémiologique, qui
a connu une tendance haussière
du nombre des cas ces derniers
jours et une pénurie de lits dans
certaines wilayas, le ministre a in-
diqué que la question «ne se pose
pas en terme de nombre de lits,
mais le véritable problème réside
désormais dans la difficulté de ré-
pondre aux besoins en oxygène du

nombre croissant des personnes
atteintes», soulignant «l’urgence
d’une étude sur cette situation
pour y remédier». Concernant
l’élargissement de l’opération de
vaccination pour toucher de lar-
ges franges de la société, le pre-
mier responsable du secteur a ap-
pelé tous les citoyens à adhérer à
cette opération, pour laquelle les
pouvoirs publics ont mobilisé
tous les moyens, en ouvrant les
établissements de proximité et des
espaces au niveau des places pu-
bliques et en mettant en  place des
équipes mobiles dans des zones
enclavées et d’autres dans des
mosquées, insistant sur «la dispo-
nibilité des vaccins pour tous».
Par ailleurs, Pr. Benbouzid a ras-
suré les citoyens quant à l’effica-
cité de tous les vaccins acquis par
l’Algérie, soulignant qu’»aucun
effet secondaire dangereux de ces
vaccins n’a été enregistré chez
ceux ayant bénéficié de cette opé-
ration selon les résultats du Cen-
tre national de la veille pharmaceu-
tique». Le ministre a mis en garde
contre les rassemblements et les
mariages qui risquent, a-t-il dit,
«d’aggraver la situation» durant
cette conjoncture «très délicate»,
en raison de l’apparition d’une
nouvelle vague, invitant les ci-

toyens à se faire vacciner et à évi-
ter les visites familiales durant
l’Aïd el Adha, outre le respect des
gestes barrières, à savoir: le port
obligatoire de masques, l’hygiène
et le lavage des mains et la  distan-
ciation physique, des gestes sim-
ples mais très importants pour en-
diguer la propagation du virus.
Selon Pr Benbouzid, l’objectif du
lancement d’une large compagne
d’information et de communica-
tion pour encourager les citoyens
à se faire vacciner ne se limite pas
à la lutte contre cette situation mais
également à mettre fin à certaines
idées reçues erronées circulant sur
les réseaux sociaux, relevant l’im-
portance de la vaccination en vue
de la protection du citoyen contre
la propagation de la covid-19 et
de la réduction du taux de  morta-
lité en particulier.
De son côté, le Directeur général
de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), Dr Fawzi Derrar a fait savoir
que le variant «Alpha» est le plus
répandu en Algérie avec un taux
de 50%, soulignant que le variant
«Delta», très répandu dans plu-
sieurs pays du monde ces derniè-
res semaines, n’est présent qu’à
2,67% dans la société algérienne,
où 31 cas ont été enregistrés par
l’IPA.

Coronavirus

786 nouveaux cas, 519 guérisons et 12 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Sept cent quatre-vingt-six (786) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 519 guérisons et 12 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué

dimanche le ministère de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière dans  un communiqué.
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Nationale 1 de handball (dames)
Après la découverte de quatre cas de Covid-19

 L’Amicale oranaise privée de play-offs

Cyclisme

Les U23 hommes

en stage

en Espagne
La sélection

nationale des U23
messieurs a entamé

vendredi un stage
de préparation à

Estella en Espagne
sous la direction

de l’entraîneur
national Abdelba-

sat Hanachi, a
indiqué la Fédéra-
tion algérienne de

cyclisme.
L’équipe nationale

des U23 est
composée de 10

coureurs: Oussama
Cheblaoui, Aymen

Merdj, Hamza
Amari, Seddik

Benganif, Riadh
Saidi, Hamza

Meghnouch, Zaki
Boudar, Youcef

Fersadou, Moha-
med Belabsi et

Mohamed Nadjib
Assal.La première

course pour la
sélection est

prévue pour le 18
juillet courant.

Grand Prix Erciyes-Mimar
Sinan de cyclisme

Azzedine Lagab

termine 8e

L e cycliste Azzedine Lagab est
entré en 8e position du Grand prix Er
ciyes - Mimar Sinan (Turquie) disputé

ce samedi sur 146 km, a indiqué la Fédération
algérienne de cyclisme.Lagab est arrivé avec
seulement deux petites secondes de retard sur
le vainqueur l’Américain Hoehn Alex qui a en-
registré 3h22.33Abderrahmane Mansouri qui
s’est pointé à la 20e place a accusé un retard de
2mn 23sec. En revanche, Youcef Reguigi a ter-
miné à la 67é position.
L’équipe nationale a entamé vendredi 9 juillet
son stage de préparation de trois semaines en
Turquie en prévision des prochaines échéan-
ces internationales dont les Jeux Olympiques et
les championnats du monde et les champion-
nats Arabes.
Pour rappel, Lagab et Reguigui préparent les
prochains Jeux olympiques de Tokyo prévus
du 23 juillet au 8 août.

CLASSEMENT

30 - Yacine Hamza 3 h 15.02
44- Nassim Saidi 3 h 15.08
46- Mohamed Amine Nehari 3 h 15.08
47- Abderaouf Bengayou 3 h 15.08
60- Hamza Mansouri 3 h 15.13
67- Youcef Reguigui 3 h 15.13
( avec son club).

ECHOS DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES

� KARATE-DO: La Fédération algérienne de
karaté-do a annoncé l’élaboration d’un program-
me «complémentaire» englobant des tournois
de qualification au profit des athlètes, dans le
but de sélectionner les meilleurs éléments capa-
bles de renforcer les rangs de l’équipe nationa-
le en prévision des prochaines échéances inter-
nationales.
� AVIRON : La Fédération algérienne des so-
ciétés d’aviron et de canoë kayak organise mar-
di prochain (10h00) une conférence de presse
au siège du Comité olympique et sportif algé-
rien (Alger). La question liée à la participation
de l’aviron et du kayak algériens aux Jeux olym-
piques de Tokyo (23 juillet - 8 août) sera à l’or-
dre du jour de cette rencontre avec les medias.
�AIKIDO : La Ligue de wilaya de Ouargla or-
ganise au niveau du centre de loisirs scientifi-
que de la cité Enasr, un stage technique dans
les spécialités aïkido et kendo, au profit des
clubs licenciés. Cette manifestation sportive
représente le lancement officiel de la discipline
aïkido dans la région.
�VO-VIETNAM : Un stage de formation pour
entraîneurs du 1er degré, organisé par la Fédé-
ration  algérienne de vo-vietnam, s’est tenu
mercredi dernier au niveau de l’Institut national
des sciences et technologie du sport (INFS/
STS) d’Aïn Bénian (Alger).
� BOXE : La Fédération algérienne de boxe a
informé, jeudi, l’ensemble des Ligues de wilaya,
de l’annulation du «Tournoi juniors», en raison
du Covid-19 et de l’augmentation des cas de
contamination.

Le président de l’Amicale de
handball oranais, Musta
pha Doubala a déploré, di-

manche, le refus par la Fédération
algérienne de handball (FAHB) de
reporter les matchs de son équipe
dans le cadre des play-offs don-
nant accès à l’Excellence (dames)
à cause de la découverte de qua-
tre cas de Covid-19 parmi ses
joueuses.»Nous sommes sous le
choc après qu’on nous a refusé le
report de nos matchs entrant dans
le cadre des play-offs. Pourtant, il
s’agit de
circonstances atténuantes vu que
c’est toute l’équipe qui est entrée
en isolement sanitaire après la dé-
couverte de quatre cas de Covid-
19 parmi notre effectif, dont une
joueuse est actuellement hospita-
lisée», a déclaré Doubala à l’APS.
Leader de son groupe A avant l’in-
terruption du championnat de Na-

tionale 1 en mars 2020 pour cause
de propagation du coronavirus,
l’Amicale du handball oranais ta-
blait énormément sur les play-offs
qui se poursuivent actuellement à
Alger avec la participation de cinq
équipes, afin d’accéder en
Excellence.»Nous avons préparé
ce rendez-vous depuis trois mois
et nous étions d’ailleurs bien par-
tis pour décrocher un billet en Ex-
cellence.
Mais les tests PCR effectués avant
72 heures du tournoi ont révélé
des cas de Covid-19 parmi le grou-
pe, ce qui nous a obligés à entrer
en confinement comme le stipule
le protocole sanitaire établi par les
autorités compétentes», a encore
expliqué l’ancien pivot internatio-
nal.
Il a poursuivi que face au refus de
la FAHB d’accorder des circons-
tances atténuantes à sa formation,

il a décidé d’interpeller les minis-
tères de la Santé et de la Jeunesse
et des Sports. Il compte d’ailleurs
se déplacer à Alger mercredi pour
se plaindre auprès du ministère de
tutelle.
Fondée en 2014, l’Amicale a fait
de la formation son crédo, selon
son président, un ancien pilier de
la légendaire sélection algérienne
des années 1980 qui a dit «regret-
ter» le traitement réservé à son club
par l’instance fédérale qui lui a
demandé d’engager d’autres
joueuses pour disputer les play-
offs.
Une proposition qu’il a qualifiée
«d’insensée». «Personnellement,
je ne peux pas jouer avec la santé
des joueuses, qu’elles soient de
mon équipe ou des adversaires.
Que chacun assume alors ses res-
ponsabilités», s’est insurgé Mus-
tapha Doubala.

Coupe fédérale de basket-ball (dames/3e tournoi)

 Le GS Cosider et le MT Sétif

maitres à bord !

Le GS Cosider (Groupe Cen
tre) et le MT Sétif (Groupe
Est) dominent leurs grou-

pes respectifs à l’issue du 3e et
dernier tournoi de la 1re phase de
la Coupe fédérale de basket-ball
(dames), joué durant le week-end.
Le GS Cosider s’est imposé devant
le JF Kouba (56-41) concédant ain-
si le second revers après celui en-
registré face au DNRB Staouéli
(44-58).
Le MT Sétif pour sa part à fait le
plein en réalisant un sans faute en
venant à bout cette fois-ci de
l’USA Batna (66-23), alors que l’un
des poursuivants immédiats
l’USA Batna a terminé sur les cha-
peaux de roue en disposant du
CRAM Constantine (58-40).  Le
CRAM Constantine  de son coté
a pris le meilleur sur le RC B Bou
Arréridj . Ce dernier à céder le pas
lors de la dernière journée face au
MT Sétif (72-34). A noter que les

deux premiers de chaque groupe à
l’issue de la 1re phase seront qua-
lifiés pour le tournoi final, prévu
du 15 au 17 juillet sur terrain neu-
tre désigné par la Fédération algé-
rienne de la discipline (FABB),
alors que les autres équipes dis-
puteront un tournoi de classe-
ment. La FABB a indiqué que la
compétition, qui marque le retour

du basket algérien à l’activité
après 15 mois d’arrêt en raison du
coronavirus, se déroulera dans le
strict respect du protocole sani-
taire avec, notamment, l’obligation
de présenter un test antigénique
Covid-19 pour les joueuses et l’en-
cadrement technique datant de 36
heures avant la compétition.

B.L

Groupe Centre (à Alger)
JF Kouba - DNRB Staouéli  44-58
GS Cosider : exempt
GS Cosider - JF Kouba     56-41
DNRB Staouéli : exempt

RÉSULTATS

CLASSEMENT
Pts J

1. GS Cosider 08 04

2. DNRB Staouéli 05 04

—. JF Kouba 05 04

Groupe Est (à Sétif)
CRAM Constantine - RC B Bou Arréridj 51-53
MT Sétif - USA Batna 66-23
USA Batna - CRAM Constantine 58-40
MT Sétif - RC Bordj Bou Arréridj 72 -34

RÉSULTATS

CLASSEMENT
Pts J

1. MT Sétif 12 06
2. RCBB Arréridj 09 06
—. USA Batna 09 06
4. CRAM Constantine 06 06
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Coupe de la Confédération

La JS Kabylie rate sa finale face

au Raja de Casablanca

Ligue des champions d’Afrique de football féminine
(qualifications)

Deux arbitres assistantes

algériennes retenues

Ligue 2 (Play-offs)
RC Arbaâ - HB Chelghoum Laïd

Premier ticket pour la L1 en jeu

MOB

Les joueurs réclament l’homologation

de leur contrat auprès de la LNFA

En quête d’un septième
trophée continental, les
Algériens de la JS Kaby-

lie ont raté l’occasion de décro-
cher une nouvelle étoile en s’in-
clinant devant les Marocains du
Raja de Casablanca sur le score
de 1 à 2 , en finale de la Coupe
de la Confédération africaine de
football, disputée samedi soir au
stade de l’Amitié Général-Ma-
thieu-Kérékou de Cotonou.
Cueillis à froid en début de ren-
contre, en encaissant deux buts
dans le premier quart d’heure de
jeu par Sofiane Rahimi (4’) et
Ben Malango (14’), les joueurs
de la JSK n’ont pas réussi à trou-
ver les solutions offensives, no-
tamment durant la dernière
demi-heure ou ils ont évolué en
supériorité numérique.
Dans une finale disputée devant
12.000 spectateurs, dont une
centaine d’Algériens, la défense
des Canaris a été surprise dés
l’entame du match par l’atta-
quant du Raja Sofiane Rahimi,
qui a réussi à ouvrir le score à la

5e minute de jeu sur une passe
décisive d’Omar Arjoune. Refu-
sé, dans un premier temps pour
une position d’hors jeu, le but
marocain est finalement validé
par l’arbitrage vidéo et l’arbitre
central sud-africain Victor Mi-
guel de Freitas Gomes.
Profitant des approximations de
placement de la défense de la
JSK, le Raja a aggravé la mar-
que dix minutes plus tard (14’)
par son avant-centre congolais
Ben Malango, qui signe son
sixième but dans la compétition.
Les joueurs de Denis Lavagne
ont par la suite essayé de réa-
gir, en obtenant deux occa-
sions de marquer par Benchai-
ra (17’) et Oukaci (27’), mais
le gardien marocain Anas Zniti
est resté vigilant pour permet-
tre à son équipe de rejoindre
les vestiaires avec deux buts
d’avance. Beaucoup mieux or-
ganisée avec une formation
tactique (4-3-3) et l’entrée en
jeu de Hamroune, la JSK a réus-
si à réduire le score par son

attaquant vedette Zakaria Bou-
lahia dés l’entame de la 2e mi-
temps (46’), redonnant l’es-
poir aux Canaris d’égaliser,
notamment, après de l’expul-
sion d’Omar Arjoune (62’).
Mais la précipitation et le man-
que d’expérience ont fait que la
JSK ne parviendra pas à revenir
au score face à une équipe ma-
rocaine solidaire en défense, qui
a su garder son avantage jus-
qu’au coup de sifflet final.
Malgré cette défaite en finale, les
coéquipiers du capitaine Réda
Bensayah, ont réussi à déjouer
les pronostics, parvenant à at-
teindre le dernier stade de la
compétition, en réalisant un par-
cours presque sans faute.
De son côté, le Raja de Casa-
blanca, détenteur du trophée à
deux reprises : 2003 (ancienne
formule, ndlr) et 2018, succède
au palmarès de la compétition à
un autre club marocain le RS
Berkane, qui s’était imposé en
2020 devant le FC Pyramids
d’Egypte (1-0).

Aujourd’hui à 17 h 00
RC Arbaâ - HB Chelghoum Laïd
Déjà jouée:
MCB Oued Sly - RC Arbaâ  0-0 (Victoire RCA aux t.a.b : 5-3)
Reste à jouer
3ème  journée
Dimanche 18 juillet à 17h00
HB Chelghoum Laïd - MCB Oued Sly

PROGRAMME

Le premier ticket donnant ac
cès à la Ligue 1 sera mis en
jeu aujourd’hui à 17h00  à

l’occasion du match entre le RC
Arbaâ et le HB Chelghoum Laïd,
pour le compte de la 2e journée du
tournoi d’accession qu’abrite Al-
ger.
En dépit de sa victoire face au
MCB Oued Sly aux tirs au but en
match d’ouverture des play-offs
de la Ligue 2 algérienne de foot-
ball qui ne lui donne que deux
points seulement en application
du règlement de la compétition, le
RCA risque de ne pas atteindre
son objectif en cas de défaite de-
vant le HBCL qui, lui, pourrait ac-
céder directement en cas de vic-
toire durant le temps réglementai-
re, sans même attendre son der-
nier match face au champion du
groupe Ouest.
La formation du coach Boufenara
jouera donc sa dernière carte pour
décrocher la victoire (même aux
t.a.b) qui ouvrirait toutes grandes
les portes de la Ligue1 qu’elle re-
trouverait après quelques saisons
au purgatoire. Les camarades de
l’excellent gardien de but Chouih
sont fermement décidés à offrir à
leurs fans cette accession tant
désirée, en misant sur la combati-
vité et également l’aspect physi-
que, pour avoir joué mercredi der-
nier, contrairement à Chelghoum
Laïd qui s’est contenté d’obser-
ver les deux équipes durant sa jour-
née de repos. Toutefois, la forma-

tion de la Mitidja risque d’être pri-
vée de deux éléments de base, à
savoir Rait et Boubakour, blessés
et pour lesquels le staff médical
déploie de gros efforts pour les
rendre opérationnels lundi.
Le HBCL, l’autre candidat pour
l’accession, prend très au sérieux
son rendez-vous de lundi, rejoi-
gnant Alger dès vendredi pour
peaufiner sa préparation avant le
jour «J».L’entraîneur Ben Mes-
saoud a pu procéder aux derniers
réglages lors d’un match d’appli-
cation face à l’équipe réserve livré
juste avant le départ sur Alger, tout
en visionnant la vidéo du dernier
match du RCA, afin de déceler ses
points forts et faibles.
Au niveau de l’effectif, tout va
bien pour le représentant de la wi-
laya de Mila qui rêve depuis sa
création en 1945 d’une première
accession historique, puisque
tous les joueurs sont opération-
nels pour ce match et une victoire
serait suffisante au Hilal pour re-
joindre enfin l’élite. Du coup, son
dernier match prévu le 18 juillet
face au MCBOS pourrait être sans
enjeu pour le HBCL. Suivant les
règlements en vigueur, en cas
d’égalité à l’issue d’une rencon-
tre, ce sont les tirs au but qui dé-
partageront les deux équipes. Le
vainqueur de la série de tirs au but
marquera deux points et le vaincu
un seul point, pour le match nul
réalisé pendant le temps réglemen-
taire de la rencontre.

La question des contrats re
fait surface au MOB. Pour
rappel, elle a été soulevée

à la fin de la phase aller quand cer-
tains joueurs ont demandé à par-
tir, lors de la dernière période d’en-
registrement.
Ces éléments se sont posé des
questions concernant leur situa-
tion, leur contrat et leur homolo-
gation par la Ligue de football
amateur. Les dirigeants à l’époque
ont réagi très vite en affirmant que
les contrats ont été déposés au
niveau de la Ligue. La question se
pose de nouveau en cette fin de
saison. Certaines sources affir-
ment que le club s’est engagé en
tant qu’amateur à cause du retard
important pour entamer la prépa-
ration de la nouvelle saison spor-

tive. Les joueurs du MOB atten-
dent d’ailleurs que la direction du
club réagisse à ce sujet, notam-
ment ceux qui veulent partir et qui
attendent qu’ils soient payés.
Quelques joueurs réclament l’ho-
mologation de leur contrat auprès
de la Ligue. Dans la mesure où la
direction a éprouvé des difficul-
tés à engager le club, il se peut
que les dirigeants n’aient pas dé-
posé les contrats à temps. Une
source proche nous rapporte que
seules les licences ont été dépo-
sées auprès des instances et cela
après une intervention auprès de
la FAF. Ainsi, les joueurs du MOB
bénéficient du statut d’amateur et
non pas de joueurs professionnels
dans la mesure où seules les licen-
ces ont été déposées.

Samedi 24 juillet :
AS Banque de l’Habitat (Tunisie) - Affak Relizane (Algérie)
Mardi 27 juillet :
FAR (Maroc) - Affak Relizane (Algérie)
Vendredi 30 juillet :
AS Banque de l’Habitat (Tunisie) - FAR (Maroc).

PROGRAMME DU TOURNOI (ZONE NORD) :

Deux arbitres assistantes
algériennes, Lamia Ath
mane et Feriel Asma,

ont été retenues pour le tournoi
organisé par l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF), pré-
vu dans la ville marocaine de
Berkane du 24 au 30 juillet et
qualificatif à la première édition
de la Ligue des champions
d’Afrique féminine.
Le tournoi qualificatif  de
l’UNAF regroupera trois équi-
pes dont la formation algérien-
ne d’Affak Relizane, cham-

pionne d’Algérie en titre 2020-
2021.
Les deux autres clubs partici-
pants sont les Tunisiennes de
l’Association féminine de la
Banque de l’Habitat et les Ma-
rocaines des Forces armées

royales (FAR). Seul le premier
de ce tournoi représentera
l’Afrique du Nord dans cette
première Ligue des champions
d’Afrique féminine, qu’abrite-
ra l’Egypte au mois de no-
vembre prochain.
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MCO

Sétif, cette bête noire des «Hamraoua»

Un phénomène raris
sime et inexplicable
marque les con-

frontations entre les
«Hamraoua» et l’Entente de
Sétif au stade Zabana qui

est la domination de l’Aigle
Noir lorsqu’il s’agit des mat-
ches à Oran.  Les oranais qui
le savent bien doivent rapi-
dement élaborer un plan
anti-ESS d’autant plus que

le leader qui est sérieuse-
ment menacé par son dau-
phin le CRB viendra à Oran
pour perpétuer la tradition.
Il faut dire que l’Entente de
Sétif est presque chez elle

au stade Ahmed Zabana
puisque durant les quinze
dernières années, cette for-
mation des Hauts plateaux
s’est imposé à neuf reprises
à Oran contre trois succès
seulement pour les « Rou-
ge et Blanc ». En revanche,
les deux équipes se sont
neutralisées à deux reprises
seulement.
Des chiffres qui prouvent,
si besoin était, que cette
équipe de l’Entente demeu-
re la bête noire du MCO à
Oran. Les « Rouge et
Blanc » sont donc avertit. Ils
doivent tout d’abord éviter
le scénario du CRB qui s’est
imposé sur un score lourd.
Le jeune entraîneur, Bouaz-
za Abdelatif qui a vécu cet-
te mésaventure pour son
second match autant qu’en-
traîneur en chef est appelé
à prendre ses dispositions
pour espérer s’offrir des
points de la victoire qui ren-
dront certainement son bi-
lan positif car la victoire sera
très importante pour cette
équipe du Mouloudia
d’Oran demain sur le revê-
tement synthétique du sta-
de Ahmed Zabana car elle
permettra non seulement
aux joueurs de reprendre
confiance et espérer termi-
ner le championnat en apo-
théose mais aussi d’entre-
tenir ce mince espoir de re-
jouer à nouveau pour le po-
dium.  Cette rencontre face
à l’ESS s’annonce comme le
match de la dernière chance
pour les Oranais afin d’at-
teindre ses objectifs en
championnat.                    A.B

WAT

Une reprise dans une ambiance lourde

USMBA

Le maintien passe par 18 points,

prévient l’entraîneur Slimani

L’USM Bel-Abbès,
qui reste sur trois
défaites de suite, a

hypothéqué sérieusement
ses chances de se mainte-
nir en Ligue 1 et n’a désor-
mais plus droit à l’erreur lors
de ses prochaines sorties, a
déclaré dimanche son en-
traîneur Sid Ahmed
Slimani.»Nous sommes
condamnés à gagner les
quatre matchs à domicile qui
nous restent, tout en es-
sayant de faire de même
dans deux des quatre autres
à l’extérieur pour espérer
éviter la relégation», a insis-
té Slimani au micro
de la cellule de communica-
tion de la formation de
l’Ouest du pays.Jeudi pas-
sé, l’USMBA a encore chu-
té sur le terrain de l’USM
Alger.Mais le coach Slima-
ni, qui a pris les rênes tech-
niques de l’équipe de la
«Mekerra» il y a quelques
semaines, a estimé que «les
siens ne méritaient pas ces
déconvenues, au vu des
copies rendues sur le
terrain».»Contre l’USMA
par exemple, on a pratique-
ment fait jeu égal avec l’ad-
versaire. J’estime même
qu’on a été privés de deux
penalties qui auraient pu
changer le sort du match»,
a-t-il déclaré.Considérant
que ses joueurs sont en
train de faire les frais de leurs
grèves à répétition durant la
saison, Slimani, quatrième
coach à driver les «Vert et
Rouge», a reconnu la diffi-
culté de la mission qui at-

tend son équipe «en raison
de la combinaison de plu-
sieurs facteurs jouant en sa
défaveur».»Les grèves des
joueurs sont en train de se
répercuter négativement sur
leur état de forme en cette
fin de saison, surtout en ces
temps de grosses chaleurs.
Ca leur a causé plusieurs
blessures au moment où les
moyens de récupération au
sein du club sont pratique-
ment inexistants», a-t-il dé-
ploré. Dos au mur, le suc-
cesseur de Moez Bouakaz
s’engage néanmoins à «ne
pas baisser les bras», ajou-
tant que ses protégés et lui
vont «défendre à fond les
chances de l’équipe dans la
course au maintien jus-
qu’aux derniers instants du
championnat».
Il a, en outre, salué les ges-
tes de motivation émanant
ces derniers temps des
autorités locales et de la di-
rection du club sportif ama-
teur en attribuant des som-
mes d’argent aux joueurs.
Ces derniers avaient protes-
té, tout au long des mois
précédents, contre la non
régularisation de leur situa-
tion financière, n’hésitant
pas à enclencher des grè-
ves à répétition.
Cet aléa, ainsi que d’autres,
ont valu à l’USMBA de
pointer actuellement à la 18e
place (2e potentiel reléga-
ble) avec 24 points, accu-
sant un retard de pas moins
de huit unités sur le premier
non relégable, à savoir le
RC Relizane.

La dernière défaite face au «Rapid» de
Relizane continue de faire des remous
dans l’équipe ce qui a influé négative-

ment sur l’ambiance de travail lors de la séance
de reprise des entrainements. Amrani qui a re-
proché à ses poulains leur manque de concen-
tration et reproché aux attaquants leur manque
de réussite a rappelé l’incident qu’il a eu avec
l’attaquant Zermani au moment de son rempla-
cement.  Il a affirmé aux joueurs qu’il a adressé
à la direction un rapport détaillé et qu’il n’ac-
ceptera plus le joueur dans le groupe.
Pour rappel, Zermane qui avait été incorporé au
début de la seconde mi-temps pour apporter
plus de tonus à la ligne d’attaque. Après un
ratage monumental face à des buts vides, Amra-
ni a décidé de le remplacer alors qu’il restait une
dizaine de minutes avant la fin de la rencontre.
Cette décision n’a pas été de son goût, rentrant

dans une colère noire et tentant même d’agresser
son coach n’était l’intervention de Mezair qui a
mis fin à l’incident.
Ces faits se sont déroulés sous le regard des
présents et des dirigeants du WAT et du RCR.
La direction qui a attendu un rapport du coach
va prononcer, selon de nombreuses sources,  le
renvoi du joueur qui était pourtant promis à un
bel avenir mais qui n’a pas su maitriser ses nerfs.
En tous les cas, son passage devant le conseil de
discipline est prévu aujourd’hui ont indiqué les
mêmes sources. L’équipe qui s’est entrainé hier,
devra rallier aujourd’hui la capitale où elle doit
défier le PAC avant de rentrer à Tlemcen et pré-
parer la réception du CRB. En somme, le Widad
va livrer deux matches importants qu’il ne doit
pas perdre sous aucun prétexte pour ne pas com-
promettre les ultimes chances de maintien qui
lui restent.                                                    R.S
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