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506 nouveaux cas,
358 guérisons

et 29décès
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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Accidents de la circulation

43 décès et 1612 blessés

en une semaine

En attendant d’autres stations de relevage à Ain Türck 
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TOURS DE GARDE
Nuit du 01 - 09 - 2021

Pharmacie

ORAN
Beldjoudi Saidia
40, rue Krachai El Ghali,  Hai Sidi
Okba, Tel : 041-34-23-37
Betkaoui Samira
Bat G 1, cité Mimosas,  Hai El
Badr, Tel : 041-34-96-42
Tourabi  Amal
Cite des 1000 Lgts,  Bat R,  R.D.C
N°2, les Oliviers,  Maraval, Tel :
041-36-15-47
Bouhassoun, Zoubida
53, avenue Hammou Mokhtar,
Tel : 041-35-91-37
Belmekki Nawel Nadjoua
Hai El Mostakbal,  Bloc 65 A 4,
Bat C 7,  N°1
Mekki Ahmed
9, rue Cheikh Khaldi,   Hai  Ibn
Sina
Kadi Abdellatif Noureddine
Rue d’Assas,  angle Bd Mar-
ceau,  Bat N°2
Bentchouk Omar
2, rue Bensenouci Hamida,  an-
gle Rue Baghdadi Mohamed,
Hai El Amir
Khiat Meriem
60, rue général Ferrado,  Gam-
betta

BIR EL-DJIR
Benali Zoulikha
N°1, rue Ghaouti Abdelkader, la
fonderie, Hai Bendaoud, Bir El
Djir
Benasla Zakaria
Pos 25,  N°49,  ilot N°3-4 et 7-8,
Bir El Djir
Haffaf Fatma
416, route nationale, Hassi Bou-
nif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Abid Hana
Lotissement 97,  lot N°84,  Ain
El Beida, Es-senia
Merad Boudia Nabil Issam
Coopérative  El Mouahidine,
lot N°D12, Hai Essabah, Sidi
Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel des 300 Logts, local
N°143, El Kerma

ARZEW
Breksi Reguig Fatima Zohra
Rue du Stade,  N°4,  local N°1,
Arzew

AIN EL-TURCK
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun,
N°2,  local N° 2, Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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Recherche

dans l’intérêt

des familles
Boukhorsse Kouider, âgé de 68
ans, a quitté le domicile familial,
sis à Sidi Chahmi, le 25 août 2021.
Depuis, ses proches sont sans
nouvelles de lui. Prière à toute
personne pouvant aider à le re-
trouver de contacter les numéros
de téléphone suivants:
0667 65 82 17 // 0772 07 43 08.

En attendant d’autres stations de relevage à Ain Türck

La plage des Andalouses enfin débarrassée

du déversement des eaux usées 

Des cadres de l’Institut nigérian des études

stratégiques et politiques hôtes d’El Bahia

Une délégation composée des cadres de l’Institut national des
études stratégiques et politiques du Nigéria est à Oran dans le
cadre d’une visite de travail, indique un communiqué des ser-

vices de la wilaya dont une copié a été transmise à notre rédaction. La
délégation nigériane aura à visiter lors de son séjour dans la capitale de
l’Ouest ,le complexe gazier implanté dans la zone industriel d’Arzew et
une exploitation agricole privée ,indique le communiqué des services
de la wilaya. Les experts en études stratégiques et politiques de ce
pays du Sud-ouest africain également le complexe olympique de Bel-
gaid ainsi que le siège du Centre de recherches en anthropologie socia-
le et culturelles (CRASC) , implanté à l’Est de la ville d’Oran, a-t-on fait
savoir de même source.

R/L

L ongtemps considérée
comme un point noir dans
l’une des régions les plus

visités de la wilaya, le problème
du déversement des usées, depuis
des années, dans la plage «Les
Andalouses» a enfin été pris en
charge par les services de la SEOR
et ceux de la direction des Res-
sources en eau.
L’entrée de ce magnifique site de
baignade rivage réputé par ses
complexes et ses hôtels était jon-
chée envahie  par les eaux usées,
avant que les responsables du
secteur ne prennent à bras-le-
corps ce problème  en mettant en
œuvre une action visant à éradi-
quer ce problème, même si  certai-
nes autres plages de la corniche,

notamment à Ain Türck , conti-
nuent d’être confronté au même
phénomène. À Trouville par exem-
ple, les photos et les vidéos des
eaux usées déversées dans la mer
font le tour des réseaux sociaux
offrant ainsi une mauvaise image
de la destination Oran qui reçoit
quotidiennement des milliers de
visiteurs de toute part.
Du pain sur la planche pour les
initiateurs du projet zéro rejet des
eaux usées à la mer mis en avant
par la direction locale des Res-
sources en eau, avec la mise en
service du projet du refoulement
des eaux usées de la partie basse
d’Oran. L’idée est d’orienter des
milliers de mètres cubes d’eaux
usées vers la station d’épuration

d’El Kerma, via la station de rele-
vage de haï Dhaya (ex-Petit Lac).
Des stations de relevage ont été
également réalisées au centre-vil-
le, à Gambetta, Les Planteurs, Ras
El Aïn et à la Pêcherie, qui sont
censées capter les eaux usées qui
se déversent en pleine mer et de
les raccorder à des canalisations.
Dans ce cadre, il est important de
savoir qu’un taux considérable de
30 à 40 % d’eaux usées se déver-
sent en mer par le biais de 02 exu-
toires principaux, à savoir: Cueva
d’El Agua et Fort Lamoune, en
plus d’autres petits points de re-
jets. L’une des missions principa-
le de la station d’épuration d’El
Kerma est de réceptionner les eaux
usées des stations de relevage réa-

lisées à travers la ville, les eaux
usées collectées et acheminées
vers la STEP seront traitées et épu-
rées, pour ensuite être exploitées
dans l’irrigation des périmètres
agricoles. Sur le terrain, le projet
commence à porter ses fruits, mais
la mer continue à être polluée par
le rejet anarchique de ces eaux
usées, notamment par les habita-
tions illicites qui ceinturent les pla-
ges, ce qui risque de se refléter
négativement sur le taux d’affluen-
ce des visiteurs des plages qui
souffrent de ce phénomène. Les
responsables rassurent tout de
même que l’opération est en cours,
et le phénomène ne tardera pas à
être éliminé.

Mohamed B

Ain El Türck

La circulation routière vers la corniche

oranaise, un vrai cauchemar
Comme chaque année et à

pareille période, la route reliant la
ville d’Oran aux localités côtières

relevant de la corniche oranaise
sont prises d’assaut par les

automobilistes. Du coup,
plusieurs axes sont devenus

saturés et plusieurs bouchons se
constituent sur plusieurs

tronçons, et ce, au grand dam
des automobilistes. Par ailleurs,
ni la nouvelle route d’évitement
de la ville de Mers El Kebir, ni la

route de la corniche supérieure
ont du cerner ce problème en
raison des points noirs de la

circulation. Cela est le cas,
notamment, à la pêcherie, à Sainte-
Clotilde, à Mers El Kebir-ville et à

haï Bouamama (El Hassi), ainsi
qu’à Saint-Roch, sur le chemin de

wilaya N°84 (rond-point des
Dauphins et au niveau du

croisement de haï Ben Smir), pour
ne citer que ceux la. Ces derniers

jours, avec la réouverture des
plages, la semaine passée, la

situation a empiré avec le flux
massif des estivants venus des

quatre coins du pays. C’est le
retour à la case départ. La

circulation est devenue dans lap

de temps surencombrée de part en
part, notamment pendant les

week-end, durant les heures de
pointe et en fin de journées

(heures de pic pendant le grand
retour des plages), pratiquement

aux environs de 20h, à  telle
enseigne que des citoyens de la

corniche oranaise qui veulent
rejoindre leur boulot sont aussitôt

pris au piège par des bouchons
indébrouillables et infernaux. Il

convient de noter, toutefois, que
la nouvelle route de la corniche

oranaise, la pénétrante de Mers El
Kebir, une voie de communication
longue de 5 kilomètres, ouverte à

la circulation il y’a deux années
seulement et qui serpente dans

les hauteurs et  accessible via un
viaduc, (échangeur à partir de la
base navale, situé plus précisé-

ment au lieu dit « cité Long-
champ » et débouchant sur le lieu

dit Ain Khadîdja, plus exacte-
ment à l’intersection (cw44 et

45), en deux fois deux voies, et
sur une largeur deux fois sept, a

eu sans nul doute un effet positif
sur la destination du littoral

ouest.
Lahmar Cherif M
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Des appartements de logements sociaux transformés
en locaux commerciaux à la Cité des enseignants à Akid Lotfi

A qui la faute ?

Dégradation des joints de dilatation de certains ouvrages d’art

L’autre casse-tête

pour les automobilistes!
 

Parallèlement à la reprise
des opérations de
relogement

La course aux assiettes

stratégiquement bien

situées bat son plein
L’opération de relogement, considérée
comme étant la plus grande de l’histoire
de la wilaya, a été entamée, au grand
bonheur des familles concernées par
cette opération. Le relogement « massif »
engagée par les pouvoirs publics locaux,
ces dernières années ,qui vise à en finir
avec le vieux bâti en plein tissu urbain,
fait le bonheur des promoteurs immobi-
liers venus des quatre coins du pays
pour tenter de « débusquer »  une vieille
bâtisse bien située à vendre, pour la
démolir et ériger sur place un immeubles
d’appartements à vendre à plus d’un
milliard de centimes, ou bien aménager
des locaux commerciaux vendus ou loués
au prix fort. Plusieurs voix se sont
élevées pour dénoncer la façon anarchi-
que avec laquelle les instances habili-
tées accordent les permis de construire à
ces promoteurs. Sans entrer dans les
détails, ces méthodes sont jugées mal-
honnêtes, et le résultat est palpable sur
le terrain, avec des buildings limitrophes
à des anciens « hawch»  dans des
quartiers mythiques comme celui de
Mediouni, qui comme plusieurs vieux
quartiers a été concerné par les opéra-
tions de relogement qui ont nourri ce
phénomène. Ces quartiers abritant de
vielles bâtisses dont une grande partie
héritée de l’ère coloniale, sont les plus
visés par ces hommes d’affaires qui, à
travers leurs promotions immobilières,
investissent l’argent sur des assiettes
achetées parfois à des prix relativement
bas, pour ensuite vendre des apparte-
ment à coups de milliards de centimes
pour le prix global Pour plusieurs
Oranais, cela est purement commercial,
et les investisseurs peuvent fixer le prix
comme ils veulent, mais à condition de
préserver l’aspect urbanistique du
quartier où ils mènent les travaux, et
surtout ne pas s’entêter à creuser
plusieurs étages au sous-sol, et monter à
plus de 10 étages en hauteur. Cette ruée
vers les maisons de maître et les vielles
bâtisses bien situées qui a pris de
l’ampleur parallèlement avec la vague
du relogement, doit être selon les
spécialistes du domaine, contrôlée
rigoureusement, pour stopper cette
hémorragie, et respecter les normes
requises dans le tissu urbain. Ces
spécialistes évoquent un vide juridique
exploité par les acheteurs exhortant les
pouvoirs publics à sévir contre de telles
pratiques  et de mettre en place des lois
qui imposent les normes et les détails
dans la promotion immobilière tout en
préservant l’aspect esthétique de la ville.

Mohamed B.

Dans le cadre de la mise en œuvre
du programme de résorption de
l’habitat précaire (RHP) et pour éra-

diquer les vieilles bâtisses menaçant ruine
et les bidonvilles, ainsi que pour atténuer la
crise du logement, l’Etat Algérien
dépense des milliards de dinars pour la
construction de milliers de logements so-
ciaux au profit des nécessiteux. Malheureu-
sement, certains bénéficiaires ne se con-
tentent pas d’occuper les logements et d’en
prendre soins, ils se permettent d’apporter
d’importantes modifications aux  façades et
transforment même les appartements des
rez-de-chaussée en locaux commerciaux et
les espaces verts situés au pied des bâti-
ments en aires d’étalage et d’exposition des
marchandises.
 Cela est le cas, notamment, au niveau de la
cité des enseignants,  relevant administra-
tivement de la délégation communale de

Akid Lotfi. En effet, la transformation illé-
gale des appartements situés au rez-de-
chaussée des immeubles, en locaux  à usa-
ge commercial bas son plein au niveau de
plusieurs ensembles immobiliers des diffé-
rents quartiers de la commune d’Oran. Pour
ce faire il suffit de  procéder à la démolition
du balcon de la pièce donnant sur l’espace
vert qu’on recouvre de béton avant d’y ins-
taller quelques marches pour accéder au
local illégalement aménagé.
Cette opération, ne se fait pas sans risque
dans les immeubles en préfabriqué, car elle
met en jeu la stabilité du bâtiment du fait
qu’il s’agit de panneaux porteurs et ces
comportements ne sont pas fait pour atté-
nuer la crise du logement.
Certains locataires agissent ainsi pour
bien vendre leurs appartements, car ain-
si transformés, ces derniers rapportent
gros à leurs   propriétaires, avons-

nous appris de certaines personnes.
Ayant découvert un de ces cas, avant-
hier  au niveau de la cité des enseignants,
M. Yahiaoui, représentant du réseau éco-
citoyenneté, accompagné  du délégué de
la délégation communale  de Akid Lotfi,
dira à ce sujet: «il s’agit purement et
simplement d’un détournement de la vo-
cation première de ces logements, ils sont
à usage  d’habitation et non  à usage
commercial, non seulement
Il a  modifié une pièce de son  appartement
en  un local commercial, mais il a bétonné
l’espace vert situé au pied du bâtiment» ,
s’est insurgé M.  Yahiaoui, face à l’auteur
de cette transformation sauvage au niveau
de la cité des enseignants et en présence
du responsable de la délégation communa-
le de Akid Lotfi, lequel a ordonné l’arrêt
immédiat des travaux.

A.Bekhaitia

l’étanchéité à l’eau de pluies.
Malheureusement, sur le ter-
rain, l’on constate autre chose,
puisque de vrais gouffres s’of-
frent aux automobilistes sur les
ponts au niveau justement de
ces joints de chaussée. Et c’est
vraiment dangereux, car il y va
de la sécurité routière et la vie
de citoyens innocents. Un pneu
pourrait bien éclater à la rencon-
tre de ces joints routiers déme-
surés. 

Aribi Mokhtar

pérature ou aux effets différés
dans le cas des structures en
béton. Techniquement et dans
les situation normale, les joints
de dilatation ,  permettent
d’une  part , le passage des vé-
hicules en tout confort et sécu-
rité et surtout, ces équipements
assurent  les mouvements de
l’ouvrage d’art en question au
passage des véhicules et en
toutes vibrations ( Séisme ou
forts vents ) sans désordres,
tout en assurant également

fracassées.  Cela  est insuppor-
table pour les suspensions de
nos véhicules.  Nous sommes
obligés à chaque fois de les fai-
re visiter chez le mécanicien. 
Alors qui va nous dédomma-
ger?», s’interroge notre interlo-
cuteur. Et pourtant, l’état impo-
se annuellement et à chaque vé-
hicule, le payement d’une  vi-
gnette pour la remise en l’état
et l’entretien des routes.
En effet, le produit de la vignet-
te qui diffère d’un véhicule à un
autre est affecté à raison de 20%
au profit du Fonds National
Routier et Autoroutier, 30% à la
Caisse de Solidarité et de Ga-
rantie des Collectivités Loca-
les, 50% au budget de l’Etat.
Seulement, l’état physique de
certaines de nos routes et
autres ponts laisse à désirer et
causent es désagréments aux
usagers de la route, lesquels
pourtant, s’acquittent à temps
de leurs obligations sans béné-
ficier de ces taxes au regard de
la détérioration de nombreux
joints de dilatation de ponts
ainsi que  de la prédominance
de nids-de-poules dans certai-
nes de nos routes. Notons que,
l’on rencontre ces joints
de chaussée sur les tabliers de
ponts.  Lorsque ces tabliers
sont très longs, des joints in-
termédiaires sont prévus pour
limiter l’amplitude des varia-
tions de longueur dues à la tem-

Des automobilistes atti
rent l’attention des
pouvoirs publics sur la

situation peu reluisante de cer-
tains ponts existant au niveau
du réseau routier de la métro-
pole d’Oran. Ces ouvrages
d’art, selon nos interlocuteurs
présentent un danger perma-
nent pour les usagers de la rou-
te qu’est la dégradation des
joints de dilation de ces mêmes
ouvrages d’art. 
Cela dit, ces mêmes automobi-
listes dénoncent le fait qu’ils se
retrouvent souvent face à face
avec des crevasse de chaussée
entre les séparations des dalles
en béton armé constituant cer-
tains auto-ponts , engendrant
des dégâts important aux trains
avant ou arrières de leurs véhi-
cules. Ces derniers disent qu’à
cause de la nature de ces voies
expresses, ils ne peuvent pas
freiner au niveau de ces empla-
cements routiers, caractérisés
par un bitume abîmé de toute
part: « On n’a pas d’autres so-
lutions  que de passer à toute
vitesse sur ces gouffres. Ralen-
tir, veut dire risquer ça peau
dans ces endroits, car le véhi-
cule qui suit ne peut pas savoir
qu’il y a un obstacle dangereux
sur la même route. Et d’ajouter:
«Quand on traverse ces ouver-
tures de béton, on entend bien
le bruit résultant du contact
entre nos pneus et les dalles
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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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Sidi Bel Abbès

Réception de 12.100 doses Astra

Zeneca et 60.000 doses Sinovac 

Chlef

 2 millions de M3 des eaux du barrage Sidi Yakoub

affectés à l’irrigation de la tomate industrielle

Encourager la réalisation

 de pépinières de génisses

pour réduire les importations
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelha-
mid Hemdani a mis l’accent, ré-
cemment depuis Chlef, sur la né-
cessité d’encourager la réalisa-
tion de pépinières de génisses au
niveau local, en vue de réduire
les importations en la matière.
Visitant une ferme d’élevage bo-
vin implantée dans la région de
Ramlia, dans le cadre de sa visite
de travail et d’inspection à Chlef,
le ministre a estimé que la réali-
sation de pépinières de génisses
contribuera à la réduction de l’im-
portation et à la relance de l’éco-
nomie nationale. Assurant de
l’accompagnement par son dé-
partement ministériel de tels pro-
jets, à travers «un système d’ap-
pui et d’accompagnement des
pépinières de génisses» et les
nombreuses facilitations, M.
Hemdani a appelé à la générali-
sation de ces expériences à tra-
vers toutes les wilayas et à
l’échange des experiences entre
les investisseurs et les parties
concernées.
Le ministre a également abordé
l’opération de l’insémination ar-
tificielle en vue de la production
des races de vaches, estimant
qu’elle se veut le meilleur moyen,
à même de prévenir les patholo-
gies qui affectent certaines races
lors de l’opération de l’insémina-
tion naturelle.

Mascara

Des financements supplémentaires pour l’achèvement

des projets dans les zones d’ombre

Saïda - Barrage vert

Plus de 4 millions d’arbustes mis en terre depuis 2005

Le chargé de mission à la prési-
dence de la République, Brahim
Mérad, a annoncé, récemment à
Mascara, que l’Etat a dégagé, cet-
te année des enveloppes financiè-
res supplémentaires pour l’achè-
vement des projets enregistrés au
profit des zones d’ombre à travers
le pays, et ce en application des
engagement du président de la Ré-
publique vis-à-vis des habitants
de ces zones.
 S’adressant aux habitants de la
commune d’Aouf, au sud de Mas-
cara, où il a inspecté plusieurs pro-
jets réalisés au profit des zones
d’ombre, M. Merad a indiqué que
«l’Etat a dégagé des enveloppes
financières supplémentaires, pro-
venant de plusieurs sources, pour
l’achèvement des projets enregis-
trés au profit des zones d’ombre à
travers les différentes communes
du pays, en application des ins-
tructions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne».
 Le même responsable a ajouté
que «ces enveloppes sont desti-
nées à garantir le financement né-
cessaire aux projets visant l’amé-
lioration du cadre de vie général
des populations des zones d’om-
bre du pays, comme les opérations
de désenclavement, l’alimentation
en eau potable, la réalisation des
réseaux d’assainissement et l’ex-
tension des réseaux de l’électrici-
té et du gaz, ainsi que l’élimina-
tion des situations de surcharge
dans les établissements scolaires,
entre autres domaines». Merad a
indiqué que «le président de la Ré-
publique m’a chargé de visiter tou-

tes les wilayas du pays pour rele-
ver les préoccupations des popu-
lations des zones d’ombre et des
zones enclavées, et de suivre la
prise en charge de ces zones pour
l’amélioration des conditions de
vie des habitants». «Il s’agira de
transformer ces zones en affluent
de l’économie nationale, à travers
le développement de leur écono-
mie locale et la promotion des ac-
tivités de l’artisanat, ainsi que leur
productivité, et à leur tête la pro-
duction agricole et l’élevage», a-
t-il ajouté.
 Le chargé de mission à la Prési-
dence de la République a inspec-
té, mardi, au second jour de sa vi-
site de travail à Mascara, les zo-
nes de Sidi M’barek, Sidi Ziane,
Sekarna dans la commune d’Aouf.
Ces zones ont bénéficié de plu-
sieurs projets dans les domaines
de l’électricité, de l’eau potable,
des réseaux d’assainissement et
des routes.
Les travaux d’alimentation de ces
zones en gaz naturel seront bien-
tôt lancés, a-t-on indiqué. Le même
responsable a également visité les
agglomérations d’Ouizert et Ouled
Grine, dans la commune d’Oued
Taria, qui ont bénéficié de projets
d’aménagement urbain, d’entre-
tien et de modernisation des rou-
tes, ainsi que l’alimentation en
énergie électrique rurale, d’eau
potable et la réalisation de réseaux
d’assainissement. Merad a fait part
de sa satisfaction quant-à l’avan-
cement de la réalisation des pro-
jets consacrés au développement
des zones d’ombre de la wilaya,
durant l’année 2020.

La Direction de la santé publique,
de Sidi Bel Abbès, a reçu lundi, un
arrivage de 12.100 doses du vac-
cin anti-Covid-19 de marque As-
tra Zeneca et 60.000 autres doses
du vaccin Sinovac, tandis que le
vaccin Spoutnik est toujours dis-
ponible dans les stocks. Selon le
directeur de la santé publique, les
doses du vaccin Astra Zeneca
sont destinées à la vaccination de

rappel pour les citoyens ayant reçu
une première dose du même vac-
cin et le restant du quota sera uti-
lisé pour d’autres citoyens. Les
doses de Sinovac seront adminis-
trées aux citoyens de première vac-
cination, a-t-il indiqué.
Le même responsable a annoncé
la vaccination de 120.000 citoyens
depuis le lancement de la campa-
gne anti-Covid-19. 15.000 citoyens

ont reçu leur dose de rappel et
105.000 personnes étaient vacci-
nées pour la première fois.
Il est à rappeler qu’un lot de 1.200
doses d’Astra Zeneca a été acquit
par la Direction de la santé, la se-
maine écoulée pour la vaccination
de rappel. Le quota a été totale-
ment administré aux citoyens, a-t-
on indiqué.

Fatima A.

Un volume de deux millions de
mètres cubes (M3) des eaux du
barrage Sidi Yakoub, sera affecté
à l’irrigation des cultures de la to-
mate industrielle. «Une décision a
été prise en vue de l’affectation
de deux millions de M3 d’eau du
barrage Sidi Yakoub (commune
d’Ouled Abdelkader) pour l’irriga-
tion agricole des cultures de to-
mate industrielle, dans le cadre de
la prise en charge des préoccupa-
tions des agriculteurs», a-t-on ap-
pris de sources sures.
De nombreux agriculteurs de la fi-
lière de la tomate industrielle, ont
soulevé, leurs préoccupations re-
latives au retard enregistré dans
l’affectation de leurs quotas en
eau d’irrigation agricole, notam-
ment au regard du déficit enregis-
tré dans les chutes pluviales et de
la faiblesse des capacités de trans-

formation, au sein de la wilaya, qui
entravent le développement de la
filière», ont-ils estimé. Il faut rap-
peler dans ce cadre qu’il y a quel-
ques mois, le ministre a insisté, sur
l’impératif de l’»accompliqqement
des procédures administratives et
de la prise de décisions à l’échelle
locale, dans le cadre de la décen-
tralisation des décisions», de ma-
nière, a-t-il dit à «soutenir et déve-
lopper le secteur et accompagner
les agriculteurs». «L’importance
d’investir dans l’industrie de trans-
formation et son accompagne-
ment pour développer la produc-
tion». Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, s’était
félicité de la «production locale du
triple concentré de tomates, qui
n’est plus importé», appelant à
l’»encadrement de la filière de la
tomate industrielle, notamment au

volet production, afin d’éviter les
méventes et le pourrissement du
produit occasionnant des pertes
financières considérables au pro-
ducteur», a-t-il indiqué.

La conservation des forêts de la
wilaya de Saïda a enregistré la mise
en terre de plus de 4 millions d’ar-
bustes, dans le cadre de l’opéra-
tion de réalisation de la bande verte
visant l’extension de la couvertu-
re végétale et la lutte contre la dé-
sertification dans la région.
A la conservation locale des fo-
rêts on précise, que de 2005 à ce
jour, il a été procédé à la planta-
tion de plus de 4 millions d’arbus-
tes de pin d’Alep et d’acacias à
travers cette bande verte, s’éten-
dant de la commune d’Aïn Lahd-
jar, passant par la commune de Sidi
Ahmed, jusqu’à la commune de
Maâmoura, sur une superficie de
3.400 hectares. Tous les moyens
humains et matériels ont été mis

en place pour la réussite de cette
opération visant à gagner la ba-
taille contre l’avancée du sable et
la désertification.
Les responsables de la conserva-
tion des forêts assurent que cette
initiative «a contribué de manière
positive à la régénération du cou-
vert végétal dans les régions ci-
blées». Il est prévu à l’avenir et
dans le cadre du renforcement de
cette bande verte, la mise en terre
de 25.000 ha des zones steppiques
en pins d’Alep et acacias, à tra-
vers les communes de Maâmoura,
Sidi Ahmed et Aïn Skhouna.
Les autorités locales accordent
une grande importance pour la
sauvegarde de l’environnement,
indique-t-on. D’autre part, la con-

servation des forêts a entrepris
une opération de plantation de
6.000 arbustes au niveau de la fo-
rêt de Sidi Ahmed Zegaï, à la sor-
tie ouest du chef-lieu de wilaya,
en vue de remplacer les superfi-
cies boisées détruites, l’année der-
nière, par un incendie, ajoute la
même source.
A cet effet, deux opérations de re-
boisement ont été organisées en
novembre dernier et au mois de
mars.
L’objectif visé a été la récupéra-
tion de 513 hectares de superficie
forestière touchée par l’incendie.
Sur ce site, 5.000 arbustes de pins
d’Alep et 1.000 caroubiers ont été
plantés, indique la même source,
ajoutant que cette opération a per-

mis de couper les arbres endom-
magés dans la forêt de Sidi Ah-
med Zegaï et la revente des troncs
pour réaliser un apport financier
de l’ordre de 10 millions de dinars.
Les mêmes services ont tracé un
nouveau programme de plantation
d’arbres sur le même site.
Celui-ci se poursuivra jusqu’à la
fin du mois de mars et verra l’im-
plication de plusieurs instances et
associations.
Pour rappel, la conservation des
forêts a enregistré la mise en terre
de quelques 100.000 arbustes de-
puis la fin novembre 2020 à ce jour,
dans le cadre de la campagne de
reboisement placée sous le slo-
gan «un arbre pour chaque ci-
toyen».
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Bouira

 Zbarbar retrouve la sérénité et trace la voie du développement

Sévèrement touchée par le
terrorisme durant la décen
nie noire, la commune mon-

tagneuse et enclavée de Zbarbar,
située sur les hauteurs de Lakhda-
ria (Ouest de Bouira), retrouve peu
à peu sa sérénité et le chemin vers
le développement, grâce à une sé-
rie de projets lancés pour amélio-
rer les conditions de vie de la po-
pulation locale.
Après un exode massif enregistré
durant les années 1990 à cause du
climat d’insécurité et de violence
qui régnait dans ses villages, Zbar-
bar a pu panser ses plaies plus de
20 ans après.
Des attentats à la bombe, massa-
cres de population et autres cri-
mes abominables ont poussé les
habitants de plusieurs localités à
partir vers d’autres régions plus
clémentes. «Mais aujourd’hui,
dieu merci, la majorité des habi-
tants, qui ont quitté Zbarbar à cet-
te époque là, est revenue avec le
retour du calme et de la vie, no-
tamment à Zouabria, Ouled Gas-
sem, B’ssibssa, ainsi que G’dawra
Hamamid», a indiqué le président
de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC), M. Bouttouche Mo-
hamed. La dynamique de dévelop-
pement a été mise en place depuis
une dizaine d’années via le lance-
ment d’une série de projets et
d’opérations pour désenclaver
cette région montagneuse et la rac-
corder notamment aux réseaux de
l’électricité, du gaz ainsi que d’eau
potable.
«Le retour du calme et de la paix
dans la région, après de lourds
sacrifices consentis par les diffé-
rents services de sécurité, a per-
mis aux pouvoirs publics de lan-
cer des projets importants dont
notamment l’ouverture et le revê-
tement des routes et la réalisation
d’établissements scolaires et de
santé au profit des populations»,
a expliqué M. Bouttouche. Malgré
les carences enregistrées, les lo-
calités enclavées à l’image d’Ouled
Gassem, Ouled Boukarm, Zoua-
bria, El-Krana, Laghranta, B’ssibs-
sa et Boukouchen, sont
aujourd’hui toutes raccordées au
réseau d’alimentation en eau po-
table (AEP).
«Les réseaux sont réalisés ainsi
que des réservoirs, et l’eau arrive
deux fois par semaine. Ce problè-
me est pris en charge avec la réali-
sation de forages pour renforcer
l’alimentation» a assuré le prési-
dent de l’APC. A Kramna, une éco-
le primaire a été réalisée au profit
des élèves de cette bourgade qui

a beaucoup souffert des affres du
terrorisme. Au chef-lieu communal,
la situation s’est nettement amé-
liorée, notamment, avec l’ouvertu-
re d’un centre de santé et d’un
bureau de service dentaires. «Un
autre centre de santé a été ouvert
aussi à Ouled Gassem ainsi qu’à
Zouabria pour prendre en charge
les malades de cette zone», a pré-
cisé le même responsable.
 

L’AGRICULTURE,

UN GRENIER D’EMPLOI POUR LES

JEUNES LOCAUX

 
Classés comme zones d’ombre, les
14 villages que compte la commu-
ne de Zbarbar, offrent de précieu-
ses opportunités pour les jeunes
locaux désirant investir dans le
secteur de l’agriculture.
La région est connue pour sa pro-
duction avicole et fruitière. Selon
le président de l’APC, la munici-
palité a bénéficié, récemment,
d’une superficie de 20 hectares
destinée à la plantation d’arbres
fruitiers.»La plupart des jeunes
sont des agriculteurs. Ceux-ci
n’ont pas le choix, mais ils deman-
dent plus de moyens pour réus-
sir», a expliqué Amar, un villageois
de Boukouchen.
A l’entrée de ce village, la vie sem-
ble très modeste pour les habi-
tants locaux.
Le caractère épars de leurs habita-
tions, décrit à tout visiteur l’am-
pleur de leurs souffrances et de
leur enclavement. Sur un ton
joyeux, Amar s’est dit très content
de voir venir des délégations de la
wilaya et des journalistes pour
s’enquérir de la situation des ci-
toyens. «Ici, nous vivons dans
l’isolement total, votre présence et
la récente visite du wali Lekhal Ayat
Abdeslam à Zbarbar nous a rendu
l’espoir», a-t-il dit. «C’est vrai qu’il
existe toujours des carences à
combler, mais il faut dire que beau-
coup de choses ont été faites à
Zbarbar avec la réalisation de rou-
tes, des écoles, des stades et des
aires de jeu, ainsi que des centres
de santé», a-t-il dit.
 L’absence d’eau pour l’irrigation
agricole, notamment depuis la réa-
lisation du barrage Koudiet Acer-
doune, ayant entraîné le détour-
nement des cours d’eau et des
eaux de sources qui étaient utili-
sées par les agriculteurs pour irri-
guer leurs vergers, vers la cuvette
de cet ouvrage hydraulique, dé-
courage, toutefois, de plus en plus
les paysans, selon le même res-
ponsable. «L’eau pour l’irrigation

agricole pose un sérieux problème
à Zbarbar. Nous voulons encou-
rager les jeunes chômeurs à inves-
tir dans ce secteur prometteur,
mais nous devons aussi leur four-
nir les moyens», a souligné le pré-
sident de l’APC.
Le développement à Zbarbar s’est
aussi traduit par la réalisation de
trois stades communaux de foot-
ball ainsi que quatre aires de jeu
au profit des jeunes et des en-
fants. «Un centre de sport de proxi-
mité (CSP) a aussi été réalisé, mais
qui demeure fermé à ce jour, à cau-
se de l’absence d’équipements»,
a déploré M. Bouttouche. Par
ailleurs, l’attribution d’aides à l’ha-
bitat rural a beaucoup aidé les fa-
milles et les citoyens à revenir à
Zbarbar, qui a bénéficié de plus de
300 aides depuis 2013.
Ancien haut-lieu de la Résistance
anticoloniale, la commune de Zbar-
bar, qui compte près de 7000 habi-
tants, a bénéficié entre autres de
projets d’extension du réseau
d’électrification rurale pour per-
mettre à tous les foyers de se rac-

corder au réseau électrique. «Une
opération de captage de source a
aussi été réalisée pour permettre
aux populations locales de s’ali-
menter davantage en eau pota-
ble», a indiqué le maire. Les auto-
rités locales ont réussi, en outre, à
fournir le transport scolaire aux
élèves de la commune avec le dé-
ploiement quotidien de 10 bus.

L’ABSENCE DE TRANSPORT

DE VOYAGEUR, UN CALVAIRE

POUR LES HABITANTS

 
La dotation de la commune de
Zbarbar en transport de voya-
geurs est l’une des premières do-
léances des citoyens de cette zone
montagneuse, distante de 30 kilo-
mètres de la ville de Lakhdaria.
 »Nous n’avons pas de transport
de voyageurs, c’est un véritable
calvaire.
Nous nous déplaçons par taxi-
clandestin et encore, avec difficul-
té», s’est  plaint Mohamed, un jeu-
ne âgé de 27 ans, originaire
d’Ouled Gassem. «La sérénité y est

Blida

9.100 projets réalisés en moins d’une année

dans les zones d’ombre

revenue, je me demande pourquoi
cette absence de transport de
voyageurs», a-t-il dit. A ce propos,
le président de l’APC, a expliqué
qu’il s’agit d’un épineux problè-
me qui devait être résolu du temps
du wali Mustapha Limani.
«M. Limani a autorisé l’ouverture
de trois lignes de transport via un
recours à l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de jeunes (An-
sej) pour l’achat de trois bus de
transport de voyageurs, mais la
procédure n’a pas encore abouti
et le problème persiste toujours»,
a expliqué le Maire de Zbarbar.
Certains transporteurs rencontrés
à la station de Lakhdaria ont avoué
à l’APS que l’éloignement de Zbar-
bar (distance de 30 km), ainsi que
l’étroitesse de ses routes montan-
tes, est l’une des raisons qui em-
pêche les gens à opter pour cette
desserte.
«La route est très étroite, montan-
te et sinueuse sur une distance de
30 kilomètres, ce n’est pas facile»,
a estimé Hakim, un transporteur de
voyageur.

Le Chargé de mission à la Prési-
dence de la République, Brahim
Merad a fait état, dernièrement,
à Blida, de la réalisation, en moins
d’une année, de 9.100 projets de
développement dans les zones
d’ombre au niveau de différen-
tes wilayas du pays. La politique
axiale adoptée par le président de
la République dans la prise en
charge des préoccupations des
zones d’ombres, à laquelle il
s’était engagé, pas moins de
9.100 projets de développement
ont été réalisés en moins d’une
année dans ces zones. Des pro-
jets «qui n’ont jamais été réali-
sés dans ces délais là, tant en ter-
mes d’enveloppes affectées que
de nombre des chantiers
ouverts», a-t-il fait observer. Ces
projets portent, pour leur plupart,
sur les réseaux d’assainissement,
l’ouverture de routes, l’améliora-
tion des conditions de scolarisa-
tion, la couverture sanitaire, ain-
si que sur le raccordement aux
réseaux et autres. Soulignant que
la plupart de ces opérations ont
été réalisés sur financement des
Autorités locales, M. Merad a
salué les efforts consentis par les

walis en vue de prendre en charge
les préoccupations de la popula-
tion.
A ce propos, il a fait état de l’af-
fectation par les Autorités locales
des différentes wilayas de 210 mil-
liards de Da pour le financement
de ces projets sur un total de 480
Mds nécessaires à l’ensemble des
32.700 opérations recensées pour
ces zones en vue d’y améliorer les
conditions de vie. Le même res-
ponsable fait savoir également que
2.270 autres opérations sont ac-
tuellement en cours de réalisation
et seront réceptionnées dans les
prochains mois, tandis que
d’autres opérations seront lan-
cées, une fois le financement dé-
gagé en 2021. Pour M. Merad, ces
opérations ont permis de réhabili-
ter le rural, d’organiser la société
au niveau des hameaux et villages
et de créer des emplois pour les
jeunes. Lors d’un échange avec
les citoyens de Djebabra, Meftah
et Ouled Slama (à l’Est de la wi-
laya), M. Merad a assuré que l’Etat
poursuivra ses efforts de prise en
charge de toutes les préoccupa-
tions de la population, affirmant
que des solutions seront mises en

place pour la prise en charge des
13.587 zones d’ombre recensées.
A cette occasion, il a appelé les
citoyens à faire preuve de patien-
ce et à se structurer en associa-
tions de quartiers pour aider les
Autorités locales à concrétiser
les différentes opérations en
fonction des priorités.
A ce propos, M. Merad a valori-
sé l’expérience des Autorités lo-
cales en matière de démocratie
participative, appelant à sa géné-
ralisation aux autres wilayas. A
Ghaliz dans la commune de Dje-
babra, M. Merad a supervisé le
raccordement de 82 foyers au ré-
seau d’électricité et s’est enquis
de l’avancement des travaux de
la route nationale N46 qui permet-
tront de désenclaver les villages
de cette commune montagneuse.
Il a également écouté les préoc-
cupations des citoyens de Mef-
tah et Ouled Slama, axées princi-
palement sur le raccordement en
eau potable, l’amélioration des
conditions de scolarisation et la
régularisation du problème du
foncier, ainsi que l’aménagement
urbain des cités qui connaissent
une expansion anarchique.
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Ghardaïa

Exposition des micro-entreprises en prévision

d’une éventuelle exportation vers le Nigéria

Installation du nouveau chef de Sûreté

de la wilaya de Touggourt
Le Commissaire divisionnaire de police, Benzerroug Kamel a été
installé lundi dans ses nouvelles fonctions de chef de Sûreté de la
wilaya de Touggourt, a indiqué un communiqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN). «La cérémonie d’installation a
été présidée par le directeur des unités Républicaines de sécurité
qui représentait le Directeur général de la Sûreté nationale, en com-
pagnie du wali de Touggourt et en présence des membres de la
commission de sécurité et des autorités locales, civiles et judicaires,
de la wilaya», précise le communiqué.

Ouargla et Touggourt

Projet d’une plateforme numérique

spéciale Artisanat 

El-Oued

Adhésion des agriculteurs

au projet de culture du colza

De nombreux d’agriculteurs dans
la wilaya d’El-Oued ont adhéré au
titre de la saison agricole 2020-2021
au projet de culture du colza, en
tant que culture stratégique desti-
née à l’agro-industrie, ont indiqué
à l’APS des professionnels locaux
du secteur.
Une quinzaine d’agriculteurs,
ayant introduit ce genre culturale
sur 80 hectares, dans trois com-
munes à vocation agricole (Koui-
nine, Benguecha et Oum-Tiour),
ont ainsi adhéré à cette opération
expérimentale, dont les premiers
résultats augurent déjà d’une fi-
lière «prometteuse», à titre d’ac-
compagnement de la stratégie na-
tionale prospective de promotion
des cultures stratégiques, a fait
savoir le secrétaire général de la
Chambre agricole de la wilaya,
Ahmed Achour. Parmi les facteurs
ayant encouragé cette orientation
figure l’extension des superficies
dédiées au Colza, les campagnes
de vulgarisation agricole et de for-
mation pilotées par la Chambre
agricole et articulée autour de la
présentation des avantages de
l’investissement dans les cultures
stratégiques ainsi que la valorisa-
tion des expériences réussies dans
ce domaine et démontrant l’adap-
tation de ces cultures aux condi-
tions naturelles locales (nature des
sols, qualité de l’eau et spécifici-
tés du climat saharien), a expliqué
M. Achour.
La Chambre agricole a arrêté, dans
ce sillage, un programme de vul-
garisation et d’orientation desti-
né à assurer un accompagnement
technique aux agriculteurs, en plus
d’un programme pour la saison
prochaine visant à identifier avec
précision les superficies consa-
crées à la culture du Colza pour
pouvoir en déterminer le potentiel
de production attendu, a-t-il ajou-
té. Le chercheur spécialisé en agro-

nomie saharienne, Ahmed Allali
(Université d’El-Oued) a affirmé,
de son côté, que la culture du Col-
za dans la wilaya, bien qu’elle soit
encore à son stade expérimental, a
donné des résultats «probants»,
laissant déjà entrevoir la possibi-
lité de la développer dès la saison
prochaine, à plus grande échelle,
comme culture stratégique agro-
industrielle (transformation en
matière première pour la produc-
tion d’huile de table), et ce comme
contribution du secteur agricole à
la réduction de la facture nationa-
le des importations. En effet, les
premiers indicateurs techniques
montrent l’adaptation des régions
sahariennes à la culture du Colza,
avec un rendement dépassant les
40 quintaux à l’hectare, selon les
conditions hydro-édaphiques et
climatiques de ces régions.
 Les expériences menées dans le
domaine ont démontré que des
rendements appréciables sont ob-
tenus de la culture du Colza, même
dans de conditions naturelles ex-
trêmes, s’agissant d’une plante ré-
sistante au climat aride, peu con-
sommatrice en eau, non-exigeante
en fertilisants organiques, en plus
de sa particularité de contribuer à
la réhabilitation des sols dégradés
et appauvris.
Selon ce chercheur en agronomie
saharienne, les programmes d’ac-
compagnement des agriculteurs
sur le terrain, en matière de culture
du Colza, laissent présager, lors de
la saison agricole prochaine, une
extension de ses superficies dans
une quinzaine de communes de la
wilaya, au lieu des trois actuelles
(Kouinine, Benguecha et Oum-
Tiour). Le cycle de croissance du
Colza s’étale sur une période de
six mois, sachant que sa culture
s’opère entre la mi-novembre et
début décembre, a fait savoir
M.Allali.

L’association d’information «El-
Mâassouma» d’Ouargla projette le
lancement d’une plateforme numé-
rique spéciale Artisanat, dans le
but de participer aux efforts de
promotion et de commercialisation
des produits de l’artisanat, selon
ses initiateurs.
Projetée avec le concours d’autres
acteurs spécialisés dans le champ
de la culture et de la préservation
du patrimoine, cette plateforme
numérique vise à collecter et éta-
blir un fond documentaire et in-
formatif sur la richesse du patri-
moine ancestral national, les cou-
tumes, les traditions et l’artisanat,
en tant que pan important du pa-
trimoine et de la mémoire nationa-
le, a expliqué le président de l’as-
sociation, Mustapha Babziz. Par-
mi les objectifs attendus de cette
plateforme, la contribution à la nu-
mérisation du patrimoine culturel
pour sa préservation et sa trans-
mission aux futures générations
grâce aux nouvelles technologies
de l’information et de la communi-
cation, dont les réseaux sociaux,
l’élargissement du champ de pro-

motion et de valorisation des pro-
duits artisanaux et la promotion du
tourisme culturel, a-t-il expliqué.
 Mettant en valeur l’importance
que revêt la commercialisation des
articles et produits de l’artisanat
comme créneau créateur de riches-
se et la nécessaire préservation du
patrimoine, M. Babziz a mis l’ac-
cent sur l’encouragement des ar-
tisans, notamment les femmes, à
œuvrer à la sauvegarde de ce legs
et sa valorisation via les réseaux
sociaux. La promotion du patrimoi-
ne artisanal, un savoir-faire riche
et inestimable, passe par l’encou-
ragement de la créativité artisana-
le avec une nuance de modernis-
me sur les produits, a-t-il estimé.

DIVERS ATELIERS
SUR LE PATRIMOINE

DE LA RÉGION

L’universitaire Hocine Dahou, du
département des lettres et langue
Arabe (Université d’Ouargla) a mis
en avant la nécessité de revalori-
ser l’approche du patrimoine et du
legs culturel sur des normes scien-

tifiques, ajoutant que «la réhabili-
tation du trésor culturel devra être
liée intimement à nos ancêtres et
notre identité culturelle».
 Les rencontres tenues au titre des
ateliers, en présence d’universitai-
res, étudiants et personnes inté-
ressés par le patrimoine, ont foca-
lisé sur la mise en valeur du legs
culturel et l’ancrage d’une appro-
che claire sur les voies d’investis-
sement dans ce domaine pour en
faire un créneau de développe-
ment local.
Mettant à profit ces rencontres, la
direction de la Culture et des Arts
d’Ouargla a arrêté un riche pro-
gramme prévoyant l’animation
d’ateliers, un exposé sur le patri-
moine, des expositions d’artisanat,
ainsi que des activités visant la
promotion de l’innovation. Il est
aussi projeté l’animation de soi-
rées artistiques et religieuses, des
concours culturels à travers les
établissements culturels et les an-
nexes de la bibliothèque principa-
le de lecture publique, implantées
à travers les wilayas d’Ouargla et
Touggourt.

L’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE) a organisé une ex-
position restreinte à Ghardaïa re-
groupant des micro-entreprises
pour faire connaître les produits
algériens susceptibles d’être ex-
portés vers le Nigéria. L’organisa-
tion de cette exposition intervient,
selon un communiqué du ministè-
re délégué chargé des micro-en-
treprises, dans le cadre d’une vi-
site officielle entamée lundi à Ghar-
daïa par une délégation de l’Insti-
tut national d’études de stratégie
globale (INESG) et une délégation
officielle de l’Etat nigérian. Cette
initiative s’inscrit dans la prospec-
tive de la coopération et de
l’échange d’expériences entre
l’Algérie et le Nigéria, et vise la
présentation devant la partie ni-
gériane de l’expérience algérienne
notamment dans le secteur des
micro-entreprises. La délégation a
assisté à un exposé sur les avan-
tages offerts par l’ANADE et son
rôle dans la création et le finance-
ment des micro-entreprises. Parmi

les micro-entreprises participant à
cette exposition figurent l’entrepri-
se «SALIS CHOCOLAT», qui se
distingue par l’emballage des dat-
tes avec du chocolat et la produc-
tion de dattes de luxe, l’entreprise
«BIOGOLEA « spécialisée dans la
production d’huiles médicinales,
ainsi que de savons médicinaux et
des extraits de plantes, l’entrepri-
se «MANY TOYS» spécialisée
dans la fabrication de jouets pour
enfants afin de les aider à déve-
lopper leurs capacités mentales et
l’entreprise «SARL GLOB SINK»
spécialisée dans la production in-

dustrielle de produits en cérami-
que, selon le communiqué. Outre
ces entreprises, on signale égale-
ment la participation de l’entrepri-
se «Ayhar Aïcha» pour la fabrica-
tion de tapis traditionnels, et l’en-
treprise Aouf Mohamed pour la
tannerie et fabrication de cuir et
d’articles en cuir.
La délégation officielle a exprimé
son admiration pour les produits
de ces entreprises, mettant l’ac-
cent sur l’encouragement des fu-
turs échanges commerciaux entre
les deux pays, ajoute la même sour-
ce.
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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

Batna

Un espace d’exposition et de commercialisation

des produits artisanaux

Sétif

Exportation de 240.000 mètres carrés

de céramique vers la Jordanie

Production mellifère

 L’importance de la marque

collective soulignée à Khenchella
Les participants à une jour

née de sensibilisation, or
ganisée récemment par la

pépinière des entreprises et la
Chambre du commerce et d’indus-
trie CCI-Chélia de la wilaya de
Khenchela, sous le slogan ‘’Les
PME et la propriété individuelle,
transmets tes idées sur le mar-
ché’’, ont relevé l’importance de
la marque collective dans la pro-
motion de la production mellifère
dans la wilaya.
‘’Le recours des apiculteurs du
Sud de Khenchela, notamment
ceux de Chechar, à une marque
collective de miel de la région per-
met de promouvoir le produit et
faciliter sa commercialisation à l’in-
térieur du pays et à l’étranger’’, a
affirmé Abdelhafid Belmehdi, di-
recteur général de l’Institut natio-
nal algérien de la propriété indus-
trielle (INAPI), lors de son inter-
vention devant des propriétaires
d’entreprises et des porteurs de
projets innovants, à la salle de
conférence de la CCI-Chélia.
Il a ajouté que l’enregistrement
d’une marque collective de miel de
la wilaya est ‘’susceptible d’aider
les investisseurs de cette filière à
défendre leurs produits, à concur-
rencer les autres producteurs sur
les marchés étrangers, à faire face
aux produits contrefaits et à la
concurrence déloyale’’, en plus de
l’établissement d’un lien de con-
fiance entre les producteurs et les
consommateurs.
 M. Belmehdi a souligné que la
marque individuelle et la marque
collective ont des avantages com-
muns, notamment la couleur, le
nom, le dessin, le modèle et une
durée de protection de la marque
industrielle de 10 ans renouvela-
ble, indiquant que la différence
entre les deux est que la marque
individuelle peut être retirée et at-
tribuée à une autre personne ou à
un investisseur alors que la mar-
que collective partagée par plu-
sieurs parties ne peut pas être re-
tirée. De son côté, le directeur de
la CCI-Chélia de Khenchela, Mo-
hamed Said Meziane, a encouragé
les participants à œuvrer à créer
des marques collectives pour des
produits locaux qui partagent des
spécificités communes ou fabri-
qués dans la même zone géogra-
phique, comme les pommes de la
région de Bouhmama et le miel de
Chechar à Khenchela. Il a, dans ce
contexte, souligné que cette jour-

née de sensibilisation, organisée
en coordination avec l’Institut
national algérien de la propriété
industrielle et le bureau extérieur
de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI)
constitue une ‘’opportunité’’ pour
les investisseurs locaux et les pro-
priétaires de petites entreprises de
la wilaya de Khenchela pour s’im-
prégner des procédures d’obten-
tion de la propriété intellectuelle
collective pour promouvoir leurs
produits. Le responsable a assuré
que cette démarche se répercute-
ra positivement sur la wilaya en
particulier et le pays en général.
De son côté, Mokdad Aggoune,
directeur général de l’Agence de
développement des petites et
moyennes entreprises et la promo-
tion de l’innovation, a expliqué
que la création des PME activant
dans la filière du miel et l’enregis-
trement d’une marque collective
qui protège les producteurs locaux
est ‘’devenue plus qu’une néces-
sité en raison du rôle que jouent
ces PME dans la promotion de
l’économie nationale’’.
Il a affirmé que ce procédé ‘’con-
tribuera inévitablement à amélio-
rer le revenus des PME et à réali-
ser une croissance économique
aussi bien au niveau local que na-
tional».  Le directeur du bureau
extérieur de l’OMPI en Algérie, le
mauritanien Mohamed Salek Ah-
med Athmane a assuré que l’Al-
gérie, grâce à la diversité de ses
produits, notamment agricoles,
dispose de tous les facteurs pou-
vant être exploités pour la promo-
tion de la protection intellectuelle,
y compris la création de marques

collectives qui contribuent à l’or-
ganisation et au regroupement des
producteurs et à la consolidation
de leurs capacités dans la réussite
de divers projets.
De son côté, Alexandra Grazioli,
experte auprès de l’OMPI, a rele-
vé, lors de son intervention pré-
sentée en visioconférence depuis
Genève (Suisse), que les indica-
teurs géographiques et les mar-
quages d’origine de divers pro-
duits ‘’jouent un rôle important
dans la promotion des marques
collectives’’, citant le cas de De-
glet Nour, la marque algérienne qui
a obtenu «un grand succès». Elle
a indiqué que la création d’une
marque collective, notamment
pour les produits agricoles, est un
moyen de protéger le milieu natu-
rel, préserver le patrimoine cultu-
rel, en plus de créer une croissan-
ce économique et sociale.
 Le chef de l’exécutif local, Ali
Bouzidi a affirmé de son côté, lors
de l’ouverture de cette journée de
sensibilisation au profit des inves-
tisseurs de la filière apicole, que
Khenchela est l’une des wilayas
‘’pionnières à l’échelle nationale
dans la production mellifère’’, rap-
pelant une opération d’exportation
du miel de Chechar vers l’Autri-
che dans le cadre d’un accord bi-
latéral entre les deux pays.
A l’occasion, il a invité les apicul-
teurs présents à créer une marque
collective qui protège les produc-
teurs locaux, promeut le produit
sur le plan de la qualité et consoli-
de la production locale tout en as-
surant des revenus en devises, en
dehors du secteur des hydrocar-
bures.

Un espace d’exposition et de com-
mercialisation des produits artisa-
naux, ouvert récemment à Batna
au sein de la Maison du tourisme,
abrite plus d’une  vingtaine d’ar-
tisans venus exposer et commer-
cialiser leurs produits.
Cette manifestation, ouverte par la
direction du tourisme, de l’artisa-
nat et du travail familial de la wi-
laya de Batna et qui se poursuivra
durant tout l’été, regroupe plus de
20 artisans spécialisés, entre autres
créneaux, en pâtisserie, en pâtes
traditionnelles, en huiles essen-
tielles, en poterie et en condiments.
La manifestation s’inscrit dans le
cadre du programme national d’or-
ganisation de marchés de proximi-
té pour les produits artisanaux,
placé cette année sous le slogan
«je consomme algérien «, a indi-
qué à l’APS le directeur du sec-
teur, Noureddine Bounafaâ.
Les participants à l’exposition ont
bénéficié du dispositif microcrédit
et sont accompagnés par l’Agen-
ce nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM) et la Chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM),
a précisé la même source, relevant
que l’espace sera ensuite ouvert à

d’autres artisans. L’objectif de cet-
te initiative, lancée en coordina-
tion avec l’ANGEM et la CAM, est
de faire connaître et commerciali-
ser les produits artisanaux, a ajou-
té le même responsable qui a as-
suré que la porte de la direction
du tourisme est «ouverte à tous
les artisans».
Les artisans exposants, venus de
plusieurs communes de la wilaya,
ont salué l’initiative qui «vient au
bon moment», selon eux, pour
promouvoir leurs produits et les
rapprocher des clients.
Selon l’artisane Hadda Laoufi,
spécialisée dans la confection du
savon traditionnel naturel,
«l’épidémie de la Covid-19 a
eu un impact négatif sur la com-
mercialisation des produits artisa-
naux».
Les diverses pâtisseries, huiles es-
sentielles naturelles, miel et autres
produits ont particulièrement sus-
cité l’intérêt des visiteurs de cette
manifestation qui a lieu dans la
Maison du tourisme, mitoyenne
au siège de la direction du touris-
me, de l’artisanat et du travail fa-
milial, situé dans la nouvelle cité
administrative.

la Jordanie de 240.000 mètres car-
rés (m2) de céramique produite par
le groupe industriel privé «Sekce-
ram» de la wilaya de Sétif a été lan-
cée  dernièrement  en présence des
autorités locales.
Cette cargaison de céramique, pro-
duite localement, se compose de
100 containers transportés
aujourd’hui vers le port de Bejaia
pour être ensuite acheminée via la
mer vers le port jordanien de Aqa-
ba, dans le cadre d’une opération
d’exportation à partir du site de ce
groupe industriel implanté dans la
zone d’activités de Helatma, dans
la commune de Guidjel (Sud de
Sétif).
Cette opération vient s’ajouter à
cinq autres opérations similaires
d’exportation vers la Jordanie ef-
fectuées par le même groupe in-
dustriel, selon les explications
données au sein du groupe indus-
triel. L’opération s’inscrit dans le
cadre des efforts visant à pénétrer
de nouveaux marchés étrangers
après l’exportation de la céramique
de ce groupe vers plusieurs autres

pays, dont la France, le Yémen, la
Libye et certains pays de l’Ouest
de l’Asie, a-t-on indiqué. L’objec-
tif de l’opération est d’élever les
exportations à plus de 5 milliards
de dollars, encourager les expor-
tateurs et consolider l’accès des
produits algériens aux marchés
extérieurs, a indiqué le wali de Sé-
tif, Kamel Abla, qui a présidé le lan-
cement de l’opération. Selon le
même responsable, les possibili-
tés et les potentialités industriel-
les de la wilaya de Sétif en font
«un pôle industriel par excellen-
ce».
Au niveau du siège du groupe
Sekceram, il a été procédé à l’exa-
men et au scellement des contai-
ners ainsi qu’à toutes les opéra-
tions douanières requises. La ca-
pacité de production du groupe
Sekceram qui emploie 750 tra-
vailleurs répartis sur trois sites de
production atteint entre 30.000 et
35.000 m2 de céramique par jour,
soit environ 12 millions m2 par
année, selon les explications don-
nées sur site.
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Californie

Des milliers d’évacués dans une zone touristique
menacée par les flammes

Accidents
de la circulation

43 décès
et 1612
blessés en
une semaine
Quarante-trois
personnes ont
trouvé la mort et
1612 autres ont été
blessées dans 1233
accidents de la
circulation survenus
à travers le territoire
national, durant la
période du 22 au 28
août en cours,
indique mardi un
communiqué de la
Protection civile.
 Le bilan le plus
lourd a été
enregistré dans la
wilaya d’Alger avec
04 décès et 101
personnes blessées,
précise la même
source. Dans le
cadre des activités
de lutte contre la
propagation du
coronavirus Covid-
19, les unités de la
Protection civile ont
effectué durant la
même période, 349
opérations de
sensibilisation à
travers le territoire
national, portant sur
la pandémie Covid-
19, rappelant aux
citoyens la nécessité
du port de la
bavette, respect de
confinement ainsi
que les règles de la
distanciation
physique, note le
communiqué. Les
mêmes unités ont
effectué également
359 opérations de
désinfection
générale à travers le
territoire national,
touchant l’ensemble
des infrastructures
et édifices publiques
et privés, quartiers
et ruelles, souligne
la même source.

Texas

L’organisateur
d’un mouvement

anti-masque est mort
de la Covid-19

Dans l’État du Texas aux États-Unis,
l’un des organisateurs d’un mouvement
local opposé au port du masque et aux
mesures sanitaires contre le Covid-19,
est mort du Covid-19 samedi, un mois
après avoir été hospitalisé, rapporte le
journal britannique The Guardian ce di-
manche.
Le Texan Caleb Wallace, âgé de 30 ans
et père de trois enfants, est mort samedi,
a fait savoir son épouse Jessica Wallace
par le biais d’une page GoFundMe sur
laquelle elle donnait régulièrement des
nouvelles de son mari malade, selon le
journal The San Angelo Standard-Times.
Son épouse est enceinte de leur 4e en-
fant. «Caleb s’en est allé paisiblement»,
écrit Jessica Wallace sur le site internet.
«Il vivra à jamais dans nos coeurs et dans
nos esprits».
Le 4 juillet 2020, Caleb Wallace avait aidé
à organiser un rassemblement intitulé
The Freedom Rally (le rallye de la liberté)
à San Angelo au Texas, pendant lequel
les participants arboraient des pancartes
s’opposant au port du masque, à la fer-
meture des commerces ou encore re-
mettant en cause la dangerosité du
Covid-19.
Il avait également créé un groupe bap-
tisé «les défenseurs de la liberté de San
Angelo». En avril dernier, il avait écrit
un courrier au district scolaire de San
Angelo afin de lui demander de suspen-
dre tous les protocoles sanitaires mis en
place dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus.
Son épouse rapporte au San Angelo Stan-
dard-Times que le trentenaire a com-
mencé à ressentir des symptômes du
Covid-19 dès le 26 juillet, mais qu’il a
dans un premier temps refusé de se faire
tester ou même de se rendre à l’hôpital.
Selon elle, il a préféré ingérer de fortes
doses de vitamine C, de zinc et
d’ivermectine, un médicament utilisé
pour traiter les parasites tels que les pa-
rasites intestinaux chez les animaux et la
gale chez l’homme, que les autorités sa-
nitaires ont fermement déconseillé con-
tre le Covid-19.
Mais le 30 juillet, Caleb Wallace est em-
mené aux urgences où il est hospitalisé.
Il est admis en réanimation et placé sous
oxygène depuis le 8 août dernier.
La veille de sa mort, sa femme avait écrit
le message suivant sur sa page dédiée:
«À ceux qui lui ont souhaité la mort, je
suis désolé que ses points de vue et ses
opinions vous blessent.
J’ai prié pour qu’il sorte de cette épreuve
avec un nouvel état d’esprit et une plus
grande appréciation de la vie. Je ne peux
pas en dire plus parce que je ne peux
pas parler pour lui».

France
Il s’est fait passer pour un mineur Libyen

Un cambrioleur Algérien arrêté
Le mardi 24 août à 6 heures du
matin, une Montpelliéraine de 33
ans résidant rue Chaptal, a été
sortie de son sommeil par un
bruit suspect dans son apparte-
ment. Il s’agit en effet, de deux
cambrioleurs, l’un d’eux lui a
volé son sac à main avec son
portefeuille, ses papiers et son
argent, avant de prendre la fuite
par là où il était rentré, c’est-à-
dire la fenêtre.
 Alors que le second, que la vic-
time a aperçu un petit moment
plus tard, sur son vélo, est  re-
parti avec un ordinateur porta-
ble blanc sous le bras, a indiqué

la Montpelliéraine au média
français Midi Libre. Dès son
réveil, la victime a précisé
qu’elle est tombée nez à nez
avec un individu qui était en
train de la cambrioler en pleine
nuit. Après enquête, il s’est
avéré que les auteurs du vol se
sont introduits dans son habita-
tion par une fenêtre entrouverte,
située au premier étage, a ajouté
la même source.
Accusés d’avoir été les auteurs
de deux cambriolages, deux in-
dividus ont été arrêtés le soir
même par une patrouille de la
Brigade anticriminalité. Ces der-

niers ont nié les accusations por-
tées à leur encontre. L’un des
suspects a tenté de dissimuler son
identité ainsi que son âge, décla-
rant à la police être un Libyen âgé
de 17 ans, alors qu’en vérité, il
est Algérien et âgé de 28 ans, ont
révélé les recherches.
Tandis que le deuxième suspect
est un Montpelliérain âgé de 32
ans. Pour des faits de vols ag-
gravés, les deux individus ont été
déférés par la suite au parquet,
mercredi 25 août en vue d’une
comparution immédiate devant le
tribunal correctionnel de Mont-
pellier.

Plusieurs milliers de personnes
ont été appelés à évacuer ce lundi
au niveau de la rive sud du lac
Tahoe dans l’Ouest des États-
Unis, à l’approche de l’incendie
Caldor Fire qui a déjà parcouru
700 km².
Des milliers de personnes ont
reçu l’ordre d’évacuer lundi la
rive sud du lac Tahoe, en Cali-
fornie, une zone très touristique
menacée par l’approche d’un
incendie qui dévaste la région
depuis plus de deux semaines.
Baptisé Caldor Fire, le feu de
forêt a déjà parcouru plus de 700
km², détruisant plusieurs centai-
nes de bâtiments et dégageant
d’épaisses fumées qui polluent
le nord de la Californie.
À la faveur d’une extrême sé-
cheresse et de vents soutenus,
les flammes continuaient lundi de
progresser en direction de South
Lake Tahoe, ville touristique si-
tuée sur les bords du plus grand
lac alpin d’Amérique du Nord, à
la frontière avec le Nevada.
«Les conditions et les combus-
tibles sont historiques», a dé-

ploré auprès du San Francisco
Chronicle le commandant des
pompiers luttant contre l’incen-
die, Jeff Veik. «Nous allons
éteindre ce feu. Mais ce ne sera
pas aujourd’hui», a-t-il dit. Le
Caldor Fire n’est qu’un incen-
die parmi des dizaines d’autres
qui ravagent l’ouest des Etats-
Unis, en proie à une sécheresse
chronique encore aggravée par
les effets du changement clima-
tique. Plus de 7000 km2 de vé-
gétation ont déjà brûlé, plus du
double de la surface moyenne à
cette période de l’année.
Des dizaines de milliers d’habi-
tants ont dû fuir les flammes,
souvent sans savoir quand ils
pourraient revenir ni même s’ils
retrouveraient leur logement in-
tact. «On a frappé à la porte hier
soir vers 22 heures pour me
prévenir de me tenir prête», a
raconté au journal Sacramento
Bee une résidente de South Lake
Tahoe, Corinne Kobel.
«Et ce matin à 10 heures, ce
sont les policiers qui sont ve-
nus nous dire de partir. Je

flippe», ajoute-t-elle.
Au total, quelque 22.000 person-
nes ont reçu l’ordre d’évacuer
dans la zone lundi matin. Un jour-
naliste de l’AFP a vu une file inin-
terrompue de véhicules tentant
de quitter South Lake Tahoe, rou-
lant au ralenti, pare-chocs con-
tre pare-chocs.
Plus au nord, le gigantesque Dixie
Fire continuait de s’étendre,
après avoir englouti plus de 3000
km² depuis son départ, voici six
semaines. Lundi matin, rien
qu’en Californie, plus de 15.000
pompiers luttaient sur le terrain
contre une quinzaine de feux de
forêt de grande ampleur.
Leur nombre et leur intensité se
sont multipliés ces dernières an-
nées dans l’ouest des Etats-Unis,
avec un très net allongement de
la saison des incendies. Selon les
experts, ce phénomène est no-
tamment lié au réchauffement de
la planète: l’augmentation de la
température, la multiplication des
canicules et la baisse des préci-
pitations par endroits forment un
cocktail incendiaire idéal.
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Approbation du plan d’action du gouvernement,

plusieurs réformes en faveur de la relance économique

Aliment de bétail

Une coopération éleveurs-abattoirs-

producteurs dès septembre

Parlement

Ouverture, demain,  de la session ordinaire

La session ordinaire 2021-2022 des deux chambres du Parlement s’ouvrira jeu
di conformément à l’article 138 de la Constitution et à l’article 05 de la loi
organique 16-12 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée

populaire nationale (APN) et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonction-
nelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, a indiqué mardi un com-
muniqué de la chambre basse du Parlement. L’ouverture de la session parlementaire
débutera à 10h00, a ajouté la même source. L’APN issue des législatives du 12 juin
2021 a été installée le 8 juillet lors d’une séance plénière où le député Ibrahim Bougha-
li de la liste des indépendants «Wihda wa Tadaoul» (Unité et Alternance) de la
circonscription électorale de Ghardaïa a été élu  nouveau président de l’APN pour la
9e législature. L’article 138 de la Constitution stipule que «le Parlement siège en une
session ordinaire par an, d’une durée de dix mois. Celle-ci commence le deuxième jour
ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin.
A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre
ou le Chef du gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la
session ordinaire pour quelques jours. La clôture de la session extraordinaire inter-
vient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué».

Une
convention

triangulaire,
regroupant

les éleveurs,
les abattoirs

et les
producteurs

d’aliment de
bétail, devrait

être signée
en septembre
prochain pour

garantir une
coopération

durable entre
ces trois

parties, a
annoncé lundi

à Alger le
ministre de

l’Agriculture
et du

Développement
Rural,

Abdelhamid
Hemdani.

«La mise en œuvre effective de cette coopéra-
tion triangulaire sous forme de conventions de
partenariat dès le mois prochain permettra aux
trois parties de développer une coopération du-
rable qui profitera à la fois aux éleveurs et aux
abattoirs», a déclaré M. Hemdani à la presse à
l’issue d’une rencontre avec les représentants
de la Fédération nationale des Eleveurs, l’Algé-
rienne des viandes rouges (ALVIAR), l’Office
national des aliments du bétail (ONAB) ainsi que
le Groupe agro-logistiques (AGROLOGISTIC)
Selon le ministre, cette relation triangulaire de-
vrait «régler le problème récurrent de l’aliment
de bétail qui pèse sur la filière, en permettant une
meilleure traçabilité des opérations de distribu-
tion d’orge et de son au profit des éleveurs».
Outre la lutte contre la spéculation, l’objectif de
ce partenariat consiste également à promouvoir
la production nationale en viande rouge en aug-
mentant l’activité des complexes d’abattage qui
travaillent actuellement en deçà de leur capacité.
«Nous avons des abattoirs réalisés aux normes
de HACCP qui tournent à peine à 25% de leur
capacité et nous devons absolument les propul-
ser en développant leur partenariat avec les éle-
veurs» a-t-il soutenu, assurant que ce travail
coordonné permettra à la filière de répondre aux
besoins du marché national à des prix raisonna-
bles tout en dégageant des excédents pour l’ex-
portation. Pour une répartition adéquate de l’ali-
ment de bétail, M. Hemdani a insisté sur l’impor-
tance des campagnes de recensement du chep-
tel national qui ont démarré en avril dernier et
auxquelles il faudrait associer la fédération des
éleveurs au même titre que les acteurs du sec-
teur. L’actualisation des bases de données, qui
datent de 2001, s’avère indispensable pour éva-
luer les «besoins réels» en aliments de bétail et
d’établir ainsi une stratégie pour le développe-
ment de la filière, a souligné le ministre. D’après
les dernières statistiques, l’Algérie compte 29
millions de têtes ovines, 1,8 million de vaches,
dont plus de 9.000 laitières, et 18 millions de bre-
bis, outre 5 millions de têtes caprines et plus de
400.000 têtes pour le cheptel camelin. Plusieurs
questions ont été débattues lors de cette ren-
contre, notamment l’élevage des troupeaux du-
rant les périodes de stress hydrique, aggravées
dernièrement par les feux de forêts et la crise
sanitaire qui a engendré une perturbation du
système d’approvisionnement en aliment de bé-
tail. Les participants ont suggéré l’encourage-
ment de l’activité agro-pastorale pour permettre
aux éleveurs d’avoir une certaine autonomie en
matière d’orge et de son. Ils ont également re-
commandé une aide de l’Etat pour multiplier les
puits d’eaux dans les zones pastorales.

Le plan d’action du Gouver
nement, approuvé lors de
la réunion extraordinaire

du Conseil des ministres présidée
lundi par le Président Tebboune,
prévoit plusieurs réformes visant
la concrétisation de la relance et
du renouveau économiques. Il
s’agit de la modernisation du sys-
tème bancaire et financier, de la
consolidation de la réforme du sec-
teur public marchand et de la gou-
vernance des entreprises publi-
ques, précise un communiqué de
la Présidence de la République. Le
plan d’action est, également, axé
sur l’amélioration de l’attractivité
du climat d’investissement et la
garantie de la stabilité juridique et
institutionnelle, ou encore sur la
réforme du Guichet unique en élar-
gissant ses prérogatives pour lui
permettre de jouer un véritable rôle

en offrant des services aux inves-
tisseurs.
Le renforcement de l’intégration
du secteur parallèle dans les ca-
naux officiels ainsi que le dévelop-
pement du foncier économique et
l’amélioration de son exploitation
figurent sur le plan d’action qui
prévoit, par ailleurs, l’encourage-
ment de l’Initiative par la dépéna-
lisation de l’acte de gestion. La
feuille de route du gouvernement
inclut, au plan économique, la
modernisation du secteur agrico-
le, de la pêche et développement
des zones rurales, la promotion de
l’industrie pharmaceutique, le sou-
tien du développement industriel
et le renforcement de la produc-
tion locale de médicaments. En
matière des ressources en eau, le
plan d’action tend à approvision-
ner les citoyens en eau sur l’en-

semble du territoire national, pour-
suivre l’interconnexion des barra-
ges, exploiter les eaux souterrai-
nes dormantes et assurer la main-
tenance des réseaux. Dans le même
contexte, le plan met en avant la
nécessité de renforcer les mesu-
res d’économie des ressources en
eau et de lutte contre leur gaspilla-
ge. Par ailleurs, la feuille de route
prévoit «la réunion des conditions
d’une véritable relance de l’indus-
trie cinématographique». Interve-
nant au terme de l’exposé, le pré-
sident de la République a mis en
avant l’importance de maîtriser l’in-
flation et de hisser le plafond des
objectifs de développement 2021-
2022. De même qu’il a souligné l’in-
térêt d’augmenter les capacités
nationales de stockage des eaux
de 10 milliards m3 à 12 milliards m3,
a conclu le communiqué.

Etablissements spécialisés

Une campagne de vaccination

pour le personnel pédagogique

Le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la Condition de la fem-

me a lancé, lundi à Alger, une cam-
pagne de vaccination anti-Covid-
19 au profit du personnel pédago-
gique et éducatif des établisse-
ments d’éducation et d’enseigne-
ment spécialisés pour les enfants
handicapés relevant du secteur, en
prévision de la prochaine année
scolaire. Présidant en compagnie
du Ministre de la Santé, Abderra-
hmane Benbouzid, le lancement de
la vaccination à destination du
personnel pédagogique du Sec-
teur de la Solidarité Nationale de-
puis le siège de l’Ecole des jeunes
sourds de Rouiba, la ministre de la
Solidarité Nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a affirmé que
l’opération sera généralisée au ni-
veau des établissements d’éduca-
tion et d’enseignement spécialisés
pour les enfants handicapés rele-
vant du secteur, et concernera
5.671 spécialistes, enseignants pé-

dagogiques et encadreurs péda-
gogiques qui prennent en charge
les enfants aux besoins spécifi-
ques dans ces établissements. Il
s’agit, a-t-elle dit, du personnel
pédagogique pluridisciplinaire,
dont des éducateurs spécialisés,
des enseignants de l’éducation
spécialisée, des assistants so-
ciaux, des psychologues cliniciens
et des orthophonistes, soulignant
que cette initiative s’inscrit dans
le cadre de la poursuite des opéra-
tions de vaccination lancées par
le ministère au profit des tra-
vailleurs du secteur afin de contri-
buer à la protection contre la pan-
démie de Coronavirus. A cette oc-

casion, Mme Krikou a rappelé les
programmes pris dans le cadre de
l’attention particulière accordée
par l’Etat à la catégorie des per-
sonnes aux besoins spécifiques
afin de renforcer leur protection et
d’assurer leur promotion. Pour sa
part, M. Benbouzid a indiqué
qu’avec la prochaine rentrée so-
ciale, les campagnes de vaccina-
tion seront intensifiées au niveau
national, en coordination avec les
walis et toutes les parties prenan-
tes à cette opération, soulignant
que l’objectif est de vacciner le
plus grand nombre possible de ci-
toyens pour les protéger de la pan-
démie avant la fin de l’année.

Le ministre de l’Energie et
des mines, Mohamed
Arkab, prendra part

mercredi, aux travaux de la 20ème
Réunion ministérielle Opep-Non
Opep (OPEP+) qui se tiendra par
visio-conférence, a indiqué lundi
un communiqué du ministère.
Cette réunion qui regroupe les 23
pays (13 pays de l’OPEP et 10
pays non-OPEP) signataires de
la Déclaration de Coopération,
sera consacrée à l’examen de la
situation du marché pétrolier
international et à ses perspecti-
ves d’évolution à court terme, a
précisé la même source. Cette
réunion sera précédée, le même
jour, par la 32ème réunion du
Comité ministériel conjoint de
suivi (JMMC), qui aura à évaluer,
sur la base du rapport établi par
le Comité technique conjoint de
suivi (JTC), la situation du
marché pétrolier international,

ses perspectives d’évolution à
court terme ainsi que le niveau
de respect des engagements de
baisse de la production des pays
participants à la Déclaration de
Coopération. Le JMMC est
composé des pays membres de
l’OPEP qui sont l’Algérie,
l’Arabie Saoudite, les Emirats
Arabes Unis, l’Irak, le Koweït, le
Nigeria et le Venezuela et de deux
pays non membres de l’Organi-
sation à savoir la Russie et le
Kazakhstan. L’Angola participe-
ra également aux travaux du
JMMC au titre de Président de la
Conférence de l’OPEP.

OPEP+

Arkab prendra part aujourd’hui

à la 20e réunion ministérielle
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Coronavirus

506 nouveaux cas, 358 guérisons

et 29décès ces dernières 24h
Cinq cent six (506) nouveaux cas confirmés de Covid-19,  358
guérisons et 29 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué mardi le ministère de la Santé dans un
communiqué.

L'Echo d'Oran

Communiqué de la réunion extraordinaire

du Conseil des ministres
Le président de la République,

Chef suprême des Forces
armées, ministre de la

Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a

présidé, lundi, une réunion
extraordinaire du Conseil des

ministres consacrée à
l’examen et à l’approbation du

Plan d’action du
Gouvernement, avant sa

présentation au Parlement,
lors de sa prochaine session,
outre l’examen de projets de
loi relatifs à l’information, à

l’audiovisuel et aux
Collectivités locales, indique un
communiqué de la Présidence
de la République dont voici la

traduction APS:

dation de la gouvernance des en-
treprises publiques.
� Amélioration de l’attractivité du
climat d’investissement et garan-
tie de la stabilité juridique et insti-
tutionnelle.
� Réforme du Guichet unique en
élargissant ses prérogatives pour
lui permettre de jouer un véritable
rôle en offrant des services aux
investisseurs.
� Renforcement de l’intégration
du secteur parallèle dans les ca-
naux officiels.
� Développement du foncier éco-
nomique et amélioration de son
exploitation.
� Encouragement de l’Initiative par
la dépénalisation de l’acte de ges-
tion.
� Modernisation du secteur agri-
cole, de la pêche et développement
des zones rurales.
�  Promotion de l’industrie phar-
maceutique, soutien au dévelop-
pement industriel du secteur et
renforcement de la production lo-
cale de médicaments.
� Réunion des conditions d’une
véritable relance de l’industrie ci-
nématographique.
�  Approvisionnement des ci-
toyens en eau à travers l’ensem-
ble du territoire national, poursui-
te de l’interconnexion des barra-
ges, exploitation des eaux souter-
raines dormantes, maintenances
des réseaux, renforcement des
mesures d’économie de ressour-
ces en eau et lutte contre leur gas-
pillage.
 

EN TROISIÈME LIEU:
Pour un développement
humain et une politique

sociale soutenue
� Développement du système de
santé, amélioration de la qualité de
l’enseignement et garantie de la
qualité de l’enseignement supé-
rieur et de la formation profession-
nelle et leur adaptation aux exigen-
ces du marché de l’emploi.
�  Augmentation et soutien du
pouvoir d’achat, amélioration de
la prise en charge des catégories
les plus vulnérables et protection
des personnes aux besoins spéci-
fiques.
� Poursuite de la politique natio-
nale de l’habitat par la mobilisa-
tion des ressources financières et
préservation et garantie de la pé-
rennité des régimes de sécurité
sociale et des retraites.
� Création de pôles d’excellence
et d’incubateurs au sein des uni-
versités pour encourager la recher-
che scientifique.
� Préservation du patrimoine cul-
turel et activation de son rôle.
 

EN QUATRIÈME LIEU:
Pour une politique

étrangère dynamique
et proactive

� Actualisation des objectifs et
missions de la diplomatie algérien-

ne à la lumière des valeurs et des
principes inébranlables de la poli-
tique étrangère.
� Poursuite de la défense de la
souveraineté des Etats et de l’ap-
pui aux causes justes et légitimes.
� Mise en place de la diplomatie
économique au service du Plan de
relance économique 2020/2024.
 

EN CINQUIÈME LIEU:
Renforcement de la

sécurité et de la défense
nationales

� Poursuite de la modernisation
de l’Armée nationale populaire
(ANP) et du développement de ses
capacités.
� Renforcement des efforts garan-
tissant la sécurité des frontières
nationales et lutte contre les rési-
dus du terrorisme et le crime orga-
nisé transfrontalier.
� Contribution de l’ANP au dé-
veloppement économique.
� Renforcement des moyens et ca-
pacités de la cyber-défense pour
sécuriser les systèmes informati-
ques de l’ensemble des institu-
tions et organes étatiques.
Dans son intervention au terme de
l’exposé, le président de la Répu-
blique a mis en avant l’importance
de ce plan dans la concrétisation
de ses engagements devant le
peuple algérien. Il a, dans ce sens,
donné les instructions suivantes:
� Maîtriser l’inflation et hausser
le plafond des objectifs de déve-
loppement 2021-2022.
� Introduire l’allocation chômage
et la valoriser dans le plan d’ac-
tion du Gouvernement.
� Augmenter les capacités natio-
nales de stockage des eaux de 10
milliards m3 à 12 milliards m3.
� Accorder un intérêt particulier
aux écoles nationales des mathé-
matiques et de l’intelligence artifi-
cielle et renforcer leur rôle dans la
formation de l’élite hautement qua-
lifiée sur les plans, national et in-
ternational.
�Officialiser la création par le Pri-
vé d’écoles sportives, toutes dis-
ciplines confondues et impliquer
les membres de la communauté
nationale à ce projet.
 Le Conseil a approuvé par la sui-
te un projet d’ordonnance modi-
fiant certaines dispositions de la
loi relative à la commune pour les
adapter au nouveau régime élec-
toral, notamment en ce qui a trait
au volet relatif au président de
l’Assemblée populaire communa-
le (APC) et ses vice-présidents.
Après présentation du projet de
loi organique relatif à l’information
et à l’audiovisuel, le président de
la République a ordonné l’impli-
cation des deux chambres du Par-
lement pour enrichir le débat
autour de ces deux textes fonda-
mentaux liés directement à un pro-
jet conciliant décision démocrati-
que et préservation de la sécurité
nationale du pays».

Adoption d’un

projet

d’ordonnance

modifiant des

dispositions

du code

communal
Le Conseil des
ministres a adopté,
lundi, lors d’une
réunion extraordi-
naire présidée par
le Président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, un projet
d’ordonnance
modifiant certaines
dispositions du
code communal
afin de les harmoni-
ser avec le nouveau
régime électoral,
notamment dans ses
aspects liés au
président de
l’Assemblée
populaire commu-
nale et ses adjoints.
Cette adoption
intervient au
lendemain de la
signature par le
président de la
République d’un
décret présidentiel
portant convoca-
tion du corps
électoral en vue des
élections anticipées
des Assemblées
populaires commu-
nales (APC) et de
wilayas (APW),
prévues le 27
novembre pro-
chain. Le décret
prévoit également
la révision excep-
tionnelle des listes
électorales durant
la période allant
du 5 au 15 septem-
bre 2021.

Approbation du plan
d’action du gouvernement

Plusieurs réformes

en faveur de la relance

économique

«Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a présidé,
ce lundi 30 août 2021, une réunion
extraordinaire du Conseil des mi-
nistres consacrée à l’examen et à
l’approbation du Plan d’action du
Gouvernement avant sa présenta-
tion au Parlement, lors de sa pro-
chaine session, outre le parachè-
vement de la présentation et du
débat des projets de loi relatifs à
l’information, à l’audiovisuel et aux
Collectivités locales» Les travaux
ont débuté par un exposé du Pre-
mier ministre sur le Plan d’action
du Gouvernement visant la mise
en œuvre du programme du Prési-
dent de la République au titre de
ses 54 engagements, lequel repo-
se sur 5 axes suivant une appro-
che participative:
 

EN PREMIER LIEU
Consolidation de l’Etat

de Droit et de la
gouvernance rénovée

� Modernisation de la Justice et
renforcement de son indépendan-
ce et des principes qu’elle garan-
tit conformément aux dispositions
de la Constitution.
� Instauration de la Gouvernance
rénovée pour une meilleure perfor-
mance et davantage de transpa-
rence et parachèvement du pro-
cessus de moralisation de la vie
publique et de lutte contre la cor-
ruption.
� Réforme de l’organisation de
l’Administration publique et révi-
sion des modalités de sa gestion
dans le cadre de la transition nu-
mérique.
� Consécration, renforcement et
protection des fondements de
l’identité nationale et de la Mémoi-
re.

EN DEUXIÈME LIEU:
Pour une relance

économique
� Modernisation du système ban-
caire et financier, réforme du sec-
teur public marchand et consoli-

Le plan d’action du Gouvernement, ap
prouvé lors de la réunion extraordinai
re du Conseil des ministres présidée

lundi par le Président Tebboune, prévoit plu-
sieurs réformes visant la concrétisation de la
relance et du renouveau économiques. Il s’agit
de la modernisation du système bancaire et fi-
nancier, de la consolidation de la réforme du
secteur public marchand et de la gouvernance
des entreprises publiques, précise
un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique. Le plan d’action est, également, axé sur
l’amélioration de l’attractivité du climat d’in-
vestissement et la garantie de la stabilité juridi-
que et institutionnelle, ou encore sur la réforme
du Guichet unique en élargissant ses préroga-
tives pour lui permettre de jouer un véritable
rôle en offrant des services aux investisseurs.
Le renforcement de l’intégration du secteur
parallèle dans les canaux officiels ainsi que le
développement du foncier économique et l’amé-
lioration de son exploitation figurent sur le plan
d’action qui prévoit, par ailleurs, l’encourage-
ment de l’Initiative par la dépénalisation de l’acte
de gestion. La feuille de route du gouverne-
ment inclut, au plan économique, la modernisa-
tion du secteur agricole, de la pêche et déve-
loppement des zones rurales, la promotion de
l’industrie pharmaceutique, le soutien du dé-
veloppement industriel et le renforcement de la
production locale de médicaments. En matière
des ressources en eau, le plan d’action tend à
approvisionner les citoyens en eau sur l’en-
semble du territoire national, poursuivre l’in-
terconnexion des barrages, exploiter les eaux
souterraines dormantes et assurer la mainte-
nance des réseaux. Dans le même contexte, le
plan met en avant la nécessité de renforcer les
mesures d’économie des ressources en eau et
de lutte contre leur gaspillage. Par ailleurs, la
feuille de route prévoit «la réunion des condi-
tions d’une véritable relance de l’industrie ci-
nématographique». Intervenant au terme de
l’exposé, le président de la République a mis en
avant l’importance de maîtriser l’inflation et de
hisser le plafond des objectifs de développe-
ment 2021-2022. De même qu’il a souligné l’in-
térêt d’augmenter les capacités nationales de
stockage des eaux de 10 milliards m3 à 12 mil-
liards m3, a conclu le communiqué.
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Jeux paralympiques Tokyo 2020

Les athlètes algériens ont décroché

7 médailles, dont 1 en or

Rugby

Le Sénégalais Ousmane Mané nouveau

sélectionneur du XV d’Algérie

Concours «Ami Fidèle

2021»

Clôture de la

compétition

Le général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-Major de

l’Armée nationale populaire
(ANP), a présidé la cérémonie de clôture

du Concours militaire international
cynotechnique «Ami Fidèle 2021», lundi
au Centre de regroupement et de prépa-

ration des équipes sportives militaires
«Chahid Messaoud Boudjriou» à Ben

Aknoun (Alger), a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense nationa-

le. La cérémonie de clôture a été rehaus-
sée par la présence du Premier ministre

et ministre des Finances, Aïmene Benab-
derrahmane, des membres du gouverne-

ment, aux côtés du vice-ministre russe de
la Défense, Alexander Fomine et des

représentants de corps diplomatiques
accrédités en Algérie ainsi que d’offi-

ciers généraux du ministre de la Défense
nationale et de l’Etat-Major de l’Armée

nationale populaire.
A l’entame de la cérémonie de clôture, le
général de Corps d’Armée, Saïd Chane-

griha, le Premier ministre et ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, et

vice-ministre russe de la Défense,
Alexander Fomine, ont procédé à la

plantation de l’arbre de l’amitié mettant
en valeur le rôle du sport dans la

promotion et le développement des liens
de coopération militaire entre les

armées, avant de distribuer les coupes et
médailles aux lauréats dans les diverses

spécialités disputées lors de cette
compétition internationale.

Lors de son allocution prononcée pour
la circonstance, le général de Corps
d’Armée a souhaité la bienvenue au

vice-ministre russe de la Défense,
Alexander Fomine, réitérant sa convic-

tion que les résultats positifs obtenus
constitueront une pierre qui s’ajoutera à
l’édifice de la coopération militaire dans

tous les domaines.
Le général de Corps d’Armée a, par la

suite, présenté ses félicitations aux
lauréats, en les exhortant à préserver sur
cette voie, afin de réaliser davantage de

succès et être à la hauteur des attentes
de leurs armées. Il les a également fait

porteurs d’un message d’amitié et de
respect, de la part de l’ensemble des

personnels de l’ANP, à leurs homologues
au sein des armées amies, avant d’an-

noncer la clôture officielle de cette
manifestation sportive internationale.

Cette compétition qui a débuté le 22
août, a enregistré la participation de
quatre sélections militaires, à savoir,

celle de la Fédération de Russie, de la
Biélorussie, de l’Ouzbékistan et le

Vietnam, ainsi que l’équipe nationale
militaire algérienne.

Les participants ont concouru dans
quatre disciplines : le biathlon (course

et tirs avec fusil), l’exercice de tir avec le
pistolet mitrailleur kalachnikov, la

couse de haies et un exercice de protec-
tion et de sécurité.

La cérémonie de clôture a été ponctuée
par un défilé présenté par les équipes

sportives militaires participantes, suivi
de diverses exhibitions des troupes de la

Garde Républicaine.

L’ancien international de rugby sénéga
lais, Ousmane Mané, a été désigné nou-

veau sélectionneur du XV d’Algérie, en pré-
vision des prochaines échéances interna-
tionales, a indiqué lundi la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAR).
«Ousmane Mané (38 ans) prendra ses fonc-
tions de sélectionneur de l’équipe nationa-
le A de rugby, à partir de ce lundi, en suc-
cession de Boumedienne Allam que la FAR
remercie chaleureusement pour le travail
accompli avec son staff», a indiqué un com-
muniqué de la FAR.
Formé au Racing Club de France 92 et fort
d’une expérience de plusieurs années en
qualité de joueur international sénégalais,
Mané possède une solide expérience afri-
caine et une parfaite connaissance du rug-
by algérien.
Il a dirigé avec succès la sélection algérien-
ne des U18 puis des U20, depuis 2018, et
aura pour objectif d’apporter une nouvelle
dynamique à la sélection A d’Algérie.
«Ousmane Mané a accepté le défi que nous
lui avons présenté, et je suis persuadé qu’il
aura l’appui de tous dans la poursuite de

l’expansion du projet du rugby algérien que
nous avons amorcé ensemble», a déclaré le
président de la FAR, Sofian Ben Hassen.
«Le nouveau sélectionneur doit me com-
muniquer très prochainement le choix des
adjoints-entraîneurs qui l’accompagneront
dans cette nouvelle aventure», a-t-il ajou-
té. La sélection algérienne de rugby à XV
s’était qualifiée pour la phase finale de la

Coupe d’Afrique des nations-2021 (CAN-
2021), en battant son homologue ougan-
daise par 22-16 (mi-temps 15-13), à Kam-
pala, pour le compte des éliminatoires du
groupe C. Le XV national avait arraché son
billet au Top-8 africain, grâce à sa deuxiè-
me place au classement, à la faveur de sa
victoire par six buts d’écart sur le terrain
de l’Ouganda.

Le bilan non-exhaustif est de 1 or, 2
argent et 4 bronze soit 7 médailles
gagnées par nos athlètes aux Jeux

Paralympiques (24 août – 05 septembre).
Une récolte qui devrait augmenter dans les
jours à venir. Toujours pas de nouveau ti-
tre paralympique remporté par l’Algérie
après celui assuré, vendredi dernier, par la
judokate Abdellaoui Cherine pour décan-
ter le compteur. En revanche, on peut noter
qu’Athmani Skander-Djamil a frôlé le ver-
meil pour 1 millième de seconde lors de la
finale du 100m (T13).
Le sprinter, excellent lors de séries et auteur
du meilleur temps de qualification (10.59), a
failli coiffer le triple champion paralympi-
que, l’Irlandais Jason Smyth qui a avalé la
ligne droite en 10.53 contre 10.52 pour le
Dz. Il a fallu sortir la photo finish pour dé-
partager les deux coureurs. Pour clore le
podium, c’est le Colombien Mina Aponza
Jean Carlos, avec un chrono de 10.64, qui
s’est adjugé le bronze.
Athmani Skander-Djamil aurait pu voir un

compatriote participer avec lui en finale si
Khelaïfia Salah avait pu passer les demies.
En terminant à la 4e place malgré le fait
d’avoir signé son meilleur temps (11.36) en
2021, il n’a pas pu s’assurer un pass pour
l’ultime course. Par ailleurs, on peut aussi
noter que notre vice-champion paralympi-
que sur 100m (T13) peut ajouter une autre
distinction à son palmarès puisqu’il sera
aussi engagé sur le 400m avec une compé-
tition prévue pour demain.
Pour la deuxième médaille algérienne de di-
manche, elle est signée Lynda Hamri dans
le concours du saut en longueur (F12). At-
tendue pour monter sur la boite, elle a si-
gné un bond de 5.33m. Une distance qui lui
a permis d’avoir le bronze dans le challen-
ge comme ce fut le cas il y a 5 ans aux Para-
lympiades 2016 à Rio de Janeiro (Brésil).
C’est aussi la meilleure marque qu’elle a pu
signer cette saison. C’est pour montrer que
la sauteuse s’est surpassée pour réaliser
cette performance remarquable. D’autant
plus que la médaille d’or était promise à

l’Ukrainienne, Oksana Zubkovska qui a
assumé son rang et sauté 21 centimètres
plus loin (5.54m) que l’Algérienne et 16cm
de plus que l’Espagnole Sara Martinez qui
a terminé à la deuxième marche de cette com-
pétition. Au milieu des bonnes performan-
ces, il y a aussi eu du moins bon avec le
judoka Abderrahmane Chetouane éliminé
d’entrée chez les -90kg après avoir écopé
de trois avertissement pour non-combati-
vité face au Japonais Haruka Hirose.
Si dans les disciplines individuelles les JP-
2020 se passent plutôt bien, les équipes
nationales des sports collectifs ne brillent
pas vraiment. Les sélections de handi-bas-
ket (messieurs et dames) n’ont gagné aucun
match signant prématurément la fin de
l’aventure. Ils ferment logiquement leurs
poules respectives. Ils devront se conten-
ter des matchs de classement (9/10e place)
pour clore la participation.
En outre, les choses ne se déroulent pas
mieux pour la sélection messieurs de goal-
ball. Cette dernière a été surclassée par les
Etats-Unis hier en s’inclinant 13-5 (mi-temps
4-5). Ainsi, l’EN a enregistré son 3e revers
en 4 sortis depuis l’entame des épreuves.
En pointant à la dernière place avec 1 seule
unité décrochée grâce au nul en ouverture
de campagne face au Brésil, les Algériens
se retrouvent à la 5e et dernière place. Au
mauvais ranking s’ajoute une différence de
buts largement défavorable de (-23) qui scel-
le quasiment leur avenir dans le tournoi bien
qu’il faudra attendre l’issue de l’explication
Lituanie-USA qui se déroule aujourd’hui.
Pour finir sur une note optimiste, on indi-
quera que de potentielles médailles sont
attendues avec les Mohamed Berrahal, qui
a terminé dernier au lancer de disque (F51)
avant-hier pour sa mise en marche, et Ab-
delatif Baka dans le para-athlétisme.
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JSMT

Le président Sofiane Boumediene campe

sur sa démission

CRT

Les dirigeants «rassurés» par l’implication

des autorités locales

Formation Licence CAF « B »

Le 3e Groupe en stage du

2 au 9 septembre à Blida

Vingt-huit anciens internationaux
algériens de football effectueront un
stage de formation du 2 au 9 septem-

bre, au Centre Régional Militaire de Blida,
dans la perspective de décrocher une Licence
d’entraîneur « CAF B », a annoncé dimanche
la Fédération (FAF).
Parmi ces anciens joueurs : Karim Bakhti,
Hocine Achiou, Mounir Zeghdoud, Fayçal
Badji, Mohamed Benabou, Nasser Bouiche,
Ahmed Chedba, Farès Djabelkhir, Si-Tahar
Chérif El Ouezzani, Fawzi Benkhalidi, Farid
Ghazi, Amir Karaoui, Mohamed Khezrouni,
Ali Lazazi, Abderezzak Djahnit, Sebbah
Benyagoub, Mezouar Arafat, Fadel Settara,
Abdelwahab Tizarouine, Mohamed Rahem,
Samir Zaoui, Abderraouf Zarabi et Mounir
Zeghdoud. Outre les joueurs de champs, ce
groupe d’anciens internationaux comporte
certains gardiens de but, notamment, Farid
Belmellat (RCK/USMA) et Ammar Belhani
(ESS). La formation est dirigée par la
Direction technique nationale (DTN), ayant
puisé cette liste de joueurs dans la plateforme
de la CAF, après confirmation auprès du
système CMS (Compétition Management
System). Ils sont convoqués, du 2 au 9
septembre 2021, à un stage de formation
Licence CAF-B- au Centre Régionale Militaire
de Blida. « L’accueil des candidats se fera le 2
septembre, à partir de 16h00, au Centre
Régional Militaire de Blida » a encore précisé
l’instance fédérale dans un bref communiqué.
Il s’agit du troisième groupe d’anciens
internationaux à recevoir cette formation,
dans la perspective de décrocher la Licence «
CAF B ». Le précédent groupe (ndlr, le N 2)
est toujours en stage au Centre Régional
Militaire de Blida, où il achèvera sa formation
le mardi, 31 août courant. Ce deuxième
groupe, comportant trente anciens internatio-
naux avait démarré cette formation le 24 août
courant, et parmi les éléments qui le compo-
sent : les frères Rédha et Billel Zouani, Kamel
Adjas, Arezki Amrouche, Ameur Benali,
Hocine Azizane, Bendjaballah Derradji, Tedj
Bensaoula, Cheikh Redouane Benzerga,
Issaâd Bourahli, Farid Djahnine, Tarek
Ghoul, Hadj Adlène, Amirouche Lalili, Samir
Kherbouche, Mahieddine Meftah, Noureddine
Meguenni, Osmani Antar, Mohamed Samadi
et Ameziane Zaghzi.

Formation

Réunion DTN-DTR début

septembre à Blida

La Direction technique nationale (DTN)
tiendra différentes réunions de travail

avec les Directeurs techniques régionaux
(DTR), les 7, 8 et 9 septembre prochain à
Blida, en vue de préparer la saison 2021-
2022, a annoncé lundi la Fédération algérien-
ne de football (FAF). Plusieurs sujets seront
évoqués lors de ces trois journées, particuliè-
rement « le championnat de jeunes, les
sélections régionales et la formation » a
précisé l’instance fédérale dans un bref
communiqué, diffusé sur son site officiel.
« L’accueil des DTR se fera dans l’après-midi
du mardi, 7 septembre, à l’Hôtel des Roses
(Blida), où ils séjourneront jusqu’au jeudi 9
septembre », date à laquelle prendra fin
l’opération. Outre les sujets préalablement
évoqués, la DTN profitera de l’occasion de
pour discuter avec les DTR d’autres aspects,
dont leur propre situation, a-t-on encore
annoncé de même source.

Coupe Arabe des nations féminine 2021

Journée relâche pour les Vertes avant d’affronter

la Tunisie en demi-finale

Le président de la JSM Tiaret, Sofia
ne Boumediene, a indiqué lundi qu’il
n’avait nullement l’intention de re-

noncer à sa démission qu’il avait annoncé
en fin de semaine passée malgré son entre-
vue avec le wali.
Tout en se montrant « reconnaissant » en-
vers les autorités locales et le directeur de
la jeunesse et des sports de la wilaya, le
président démissionnaire a indiqué, à l’APS,
qu’il appartient désormais aux parties con-
cernées de nommer son successeur en vue
de la prochaine édition du championnat de
Ligue deux de football.
Le départ de Sofiane Boumediene, qui était
derrière la montée d’Ezzerga en deuxième
palier à l’issue de l’exercice 2029-2020, in-
tervient à moins de quelques semaines du
coup d’envoi du championnat prévu pour
le 9 octobre prochain. Il a justifié sa déci-
sion par les grandes charges du club aux-
quelles il n’est plus capable de faire face, «
surtout en l’absence d’un soutien consé-

quent de la part des sponsors, et des pro-
messes non tenues par certains ». La JSMT,
promue en Ligue deux grâce au changement
de système de compétition, a terminé l’exer-

cice passé à la quatrième place de s on grou-
pe Ouest qui a été dominé par le MCB Oued
Sly, avant que ce dernier n’échoue à accé-
der lors des Play-offs, rappelle-t-on.

Le CR Témouchent, qui a terminé deuxiè
me du championnat précédent de la Li-

gue 2, est animé de grosses ambitions en
vue du prochain exercice après que sa di-
rection ait reçu des promesses pour une
meilleure prise en charge de la part des auto-
rités locales.
Cela s’est passé au cours de l’entrevue
qu’a eue en fin de semaine passée le prési-
dent du CRT, Houari Talbi, avec le wali et
le directeur local de la jeunesse et des
sports, a-t-on appris lundi du club. Les as-
surances des autorités locales ont confor-
té davantage le boss des « Rouge et Blanc
» dans sa décision de renoncer à son dé-
part, lui qui était sur le point de démis-
sionner à l’issue de l’exercice écoulé, a pré-
cisé la même source. Le CRT, qui a retrou-

vé le deuxième palier la saison passée après
huit années d’absence, a été crédité d’un
parcours de premier ordre qui lui a permis
de terminer à la deuxième place le cham-
pionnat du groupe Ouest. Son premier res-
ponsable avait, dans une récente déclara-
tion à l’APS, estimé que les siens auraient
pu faire mieux « si le club disposait de
meilleurs moyens financiers ».
La crise financière à laquelle est confron-
tée cette formation a d’ailleurs incité Houa-
ri Talbi à jeter l’éponge en milieu d’exerci-
ce, avant de revenir à de meilleurs senti-
ments. Mais ce n’était que partie remise,
puisqu’il avait encore envisagé son dé-
part dès la fin de championnat, mais il n’a
pas daigné abandonner le club après avoir
constaté que les candidats à sa succes-

sion ne se bousculaient pas au portillon,
selon ses dires.
Cependant, les préparatifs de la prochaine
saison, dont le coup d’envoi est prévu pour
le 9 octobre, tardent à passer à la vitesse de
croisière. Un état de fait justifié par le désir
du président Talbi d’être rassuré par les
autorités locales quant à leur disponibilité
pour l’assister dans sa mission, a-t-on ex-
pliqué de même source. Jusque-là, les diri-
geants témouchentois se sont contentés
de promouvoir sept joueurs de l’équipe ré-
serve en équipe première.
L’opération de recrutement n’a pas encore
été lancée, alors que l’avenir du staff tech-
nique qui a terminé l’exercice passé à sa
tête l’entraineur Mohamed Kebdani n’a pas
été tranché, souligne-t-on encore.

Le staff technique de l’équipe natio
nale féminine a décidé de donner une
journée de repos et de récupération

pour les joueuses de la sélection après leur
brillante qualification pour les demi-finales
de la Coupe Arabe des nations qui se dé-
roule depuis le 24 août au Caire, en Egypte.
Profitant de ce moment de répit, les mem-
bres du staff technique, ainsi que Mlle Nas-
siba Laghouati, cheffe de la délégation al-
gérienne au Caire, ont préféré aller suivre la
rencontre du groupe A ayant opposé
l’Egypte à la Tunisie, et qui s’est terminée
sur un score de parité (2 à 2).
A l’issue de ce résultat, l’Algérie affrontera
la Tunisie en demi-finale ce vendredi 3 sep-
tembre 2021 au stade de l’Arab Contrac-
tors du Caire. Les coéquipières de Bouheni
ont repris hier le chemin des entraînements
à partir de 19h30 sur l’un des terrains an-
nexes du stade de la Défense Aérienne.
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Éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022 (zone Afrique)

Les Verts affûtent leurs armes
MCO

Une fin d’été chaude

attend le Mouloudia

Apparemment, cette
équipe du Moulou
dia ne connaîtra ja-

mais la stabilité encore moins
la sérénité qui lui permet de
retrouver son lustre d’an-
tan. Les fins de saisons se
suivent et se ressemblent
puisque les problèmes s’ac-
cumulent souvent à ce sta-
de de la saison à cause
d’une gestion peu académi-
que.
Si sur le plan sportif, l’équi-
pe qui a terminé à la sixième
place pouvait mieux faire
semble posséder un bilan
plus au moins acceptable
mais ce qui est du plan ges-
tion de l’effectif encore plus
celui des finances le pire est
à venir. L’absence du prési-
dent Tayeb Mehiaoui qui se
trouvait depuis presque
deux mois en Europe a pro-
voqué une certaine déban-
dade au sein de l’équipe.
N’ayant pas touché une
grande partie de leur argent
et manquant visiblement de
motivation, les joueurs ont
entretenu les démarches
nécessaires afin de changer
d’air tout en réclament leur
dû. Sept d’entre eux à sa-
voir, Litim, Hamidi, Bouti-
che, Motrani, Mellel, Benha-
mou ont bénéficié de leur
lettre de libération de la part
de la CNRL qui a exigé aussi
à la direction de les payer
jusqu’au dernier sou. Une
décision qui  va faire aug-
menter en flèche les dettes

USMA

   La direction face au désir des fans…

Le conseil d’admi
nistration de
l’USMAlger et son

président ont plus que
jamais pris conscience
qu’ils doivent tenir compte
des désirs persistants des
supporters rouge et noir.
Car nul n’ignore que ces
derniers ont toujours été
présents et très actifs de
manière souvent positive
autour de leur équipe. Et de
ce fait , leur avis a  été
fréquemment pris en ligne
de compte par toutes les
directions qui se sont
succédées à la tête du club
de Soustara ces dernières
années. Et ainsi donc les
décideurs du Groupe
Serport ont peut être

compris que même dans la
réalisation de leur objectif
de refonte et de mise en
place d’un grand projet
professionnel ils ne
peuvent peut être pas faire
exception à cette bonne
vieille règle qui fait partie
des traditions du club
algérois. Et cela en restant à
l’écoute des avis les plus
pertinents émanant des
supporters. A ce propos ces
derniers ont souvent
privilégié l’option selon
laquelle l’USMA doit
toujours compter sur ses
enfants à travers les
différentes générations.
Une condition souvent
mise en avant comme cela a
été le cas ces derniers

temps sur le cas de l’entrai-
neur Mounir Zeghdoud
même si sur ce point la
direction n’a pas cédé à la
vox populi en engageant
l’entraineur français Denis
Lavagne. Il reste à présent
à combler la vacance du
poste qu’avait occupé
Antar Yahia en l’occurren-
ce celui de directeur
sportif. Et sur cette
question, les discussions
les plus passionnées
s’enchainentau niveau
des fans au moment où la
direction du club, selon
les rumeurs qui courent ,
aurait accédé à l’idée de
faire appel à une ancienne
figure légendaire de
l’USMA qui ferait l’unani-

mité dans la maison
Usmiste. Et à ce propos le
nom qui résonne de
Soustara à Bologhine est
celui de DziriBillel un
homme très estimé par les
rouge et noir pour tout ce
qu’il a apporté en tant que
joueur . Cependant Dziri
qui a depuis quelque
temps entamé une carrière
d’entraineur , au cas où il
est sollicité acceptera-t-il
ce poste de directeur
sportif qui est beaucoup
moins proche du terrain ?
Et connaissant le tempéra-
ment très compétiteur de
DziriBillel on peut rester
dubitatifs sur cette
éventualité.

R.B

Avant la rencontre
face à Djibouti, la
préparation bat

son plein du côté de Sidi
Moussa où les Fennecs af-
fûtent leurs armes pour ce
rendez-vous, comptant pour
la 1ère journée des élimina-
toires de la Coupe du Mon-
de de 2022 (zone Afrique).
Les partenaires de Hicham
Boudaoui, qui s’entraînent
à huis clos, loin des regards
des supporters et même des
journalistes, depuis lundi, se
préparent dans une totale
discrétion, et affichent une
grande détermination, en
prévision de cette empoi-
gnade qui les attend demain
soir (20h) au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida.
Le groupe, qui s’est complé-
té lundi dernier en début
d’après-midi par l’arrivée
des joueurs ayant pris part,
la veille, à des rencontres de
championnat avec leurs
clubs respectifs, à l’image
d’Alexandre Oukidja (FC
Metz/ France), Naoufel

Khacef (Tondela FC/ Portu-
gal), Ramy Bensebaïni (B.
Monchengladbach/ Allema-
gne), Aïssa Mandi (Villar-
real/ Espagne), Ismaël Ben-
nacer (AC Milan/ Italie),
Sofiane Feghouli (Galatasa-
ray/ Turquie) et Haris Belk-
ebla (Stade brestois/ Fran-
ce), ainsi que Hocine
Benayada (ES Sahel /Tuni-

sie), retenu avec la sélection
nationale des joueurs lo-
caux (A’) pour les deux
matchs amicaux disputés au
Qatar, face à la Syrie et au
Burundi, est déjà entré dans
le vif du sujet dès sa pre-
mière séance d’entraîne-
ment.
Apres avoir été salués un
par un par le coach, Djamel
Belmadi, les joueurs retenus
pour ce stage ont eu droit à
des exercices d’échauffe-
ment avec et sans ballon, et
des ateliers au contenu
technique diversifié. Pour la
suite, le groupe Algérie a été
soumis à un toro très dispu-
té au milieu du terrain avec
au bout des oppositions
entre joueurs. La séance, qui
s’est déroulée dans une
ambiance très décontractée,
a été clôturée par une autre

opposition, cette fois avec
les grands buts avant de lais-
ser place aux attaquants, à
savoir les Mahrez, Belaili,
Bounedjah et Delort de s’es-
sayer aux frappes de loin.La
bande à Belmadi n’a visible-
ment rien perdu de ses ver-
tus et sensations qui
avaient fait sa force lors de
la dernière CAN remportée
en terre égyptienne.
D’ailleurs, l’ensemble des
joueurs, fidèles à leurs ha-
bitudes, sont animés d’une
volonté d’acier afin de réus-
sir leurs débuts dans cette
campagne des qualifica-
tions (zone Afrique) pour le
Mondial 2022 et aborder se-
reinement leur seconde sor-
tie du groupe A, face au
Burkina Faso, le mardi 7 du
même mois au grand stade
de Marrakech, au Maroc.

Burkina Faso – Algérie

«Tout est déjà prêt pour le séjour

des Verts au Maroc»

Le manager général de la sélection algérienne de
football, Amine Labdi, a assuré ce mardi dans une
déclaration au site officiel de la Fédération que «

tout est déjà prêt », concernant le séjour des Verts à Mar-
rakech (Maroc), qui abritera le 7 septembre prochain le
match de la deuxième journée des éliminatoires de la Cou-
pe du monde 2022 contre le Burkina Faso.« Notre déplace-
ment au Maroc n’était qu’une simple formalité, car tout a
déjà fait par internet : réservation d’hôtel, restauration et
transport » a expliqué Labdi en marge de la séance d’en-
traînement de lundi, effectuée au Centre technique de Sidi-
Moussa (Alger). « C’est lors de notre précédent déplace-
ment que nous avions rencontré quelques difficultés, et
elles étaient liées uniquement au pass-sanitaire.  Mais par
la suite, la Fédération marocaine nous a facilité la tâche, en
nous réservant un accueil digne de ce nom » a poursuivi le
manager général des Verts. Comme le veut l’usage, la FAF
avait dépêché ce dirigeant en tant qu’éclaireur il y a une
semaine pour préparer le séjour de la sélection nationale à
Marrakech à l’occasion de la deuxième journée des élimina-
toires de la Coupe du monde 2022, au Qatar. Labdi était ac-
compagné du Docteur Youcef Ouznali, Directeur du Centre
technique national de Sidi Moussa et responsable de l’hy-
giène, du contrôle et de la sécurité alimentaire. « Le Maroc
est pays voisin et les conditions climatiques qui y sévissent
actuellement sont pratiquement les mêmes que chez nous.
Donc, nul besoin de s’y rendre plusieurs jours à l’avance,
pour aider nos joueurs à s’acclimater. C’est ainsi que le sélec-
tionneur national a décidé de s’y rendre le 6 septembre, soit
la veille du match contre le Burkina Faso, alors que le re-
tour est prévu le lendemain, 8 septembre » a encore détaillé
le manager de l’EN. Comme le veut l’usage, les camarades
du capitaine Ryad Mahrez effectueront une séance d’en-
traînement sur le terrain principal du grand stade de Marra-
kech dans la soirée du 6 septembre, à l’heure du match.

de l’équipe. On parle de la
somme de six milliards de
centimes que la direction
doit verser à ces éléments.
Cette situation accompa-
gnée d’une interdiction de
recrutement pose dans
l’heure actuelle un réel pro-
blème à la direction du Mou-
loudia appelée à réagir très
vite.

Une réunion du CA
dans les prochaines

heures

Sachant que la situation est
devenue alarmante, une réu-
nion des membres du CA est
prévue dans les toutes pro-
chaines heures afin de trou-
ver des solutions immédia-
tes pour commencer la pré-
paration en prévision de la
saison prochaine. C’est à
Mehiaoui de dresser à cer-
tains membres du CA un ta-
bleau de la situation actuel-
le du club et présenter par la
même son plan d’action.
Faute de quoi, des décisions
peuvent être prises par les
membres du Conseil concer-
nant l’avenir de l’équipe. Il
faut dire que la direction est
appelée à trouver des solu-
tions urgentes afin de mon-
ter une équipe, boucler l’ef-
fectif et mettre en place un
encadrement technique afin
de permettre au Mouloudia
d’entamer la préparation
dans les délais.

A.B


