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447 nouveaux cas,
344 guérisons

et 33 décès
ces dernières 24h

J  298

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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Après la résiliation du contrat avec l’entreprise de réalisation, l’OPGI relance
le projet des 529 logements destinés aux habitants de Batimate Taliane

EST-CE LE BOUT DU TUNNEL?

Nouveau stade d’Oran

P. 3

Taux d’avancement
des travaux estimé à 96%

Taux d’avancement
des travaux estimé à 96%

P. 2

Usine des de fabrication et de
remplissage des bidons d’huile moteurs

Mise en en service
de la ligne de production

P. 2

ARZEW

Les habitants de Bredeah
réclament leur part
de développement

P. 3

BOUTLELIS

Les citoyens attendent encore
leurs logements sociaux

P. 3

BENFREHA

Préparation précoce
de la saison labour semailles

172.000 ha pour la céréaliculture
P. 4

SIDI BEL ABBÈS

Coupure d’eau potable
dans plusieurs quartiers

de la commune
P. 4

CHLEF

Mondial 2022 (Qualifications)
Groupe « A » 1ère journée

Algérie - Djibouti
Ce soir au stade Mustapha Tchaker

de Blida à 20h00

Les Verts dans le vif du sujet
P. 16

Cinq dealers interpellés et  plus de 2.5 kg
de kif traité saisis à Tlemcen
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TOURS DE GARDE
Nuit du 02 - 09 - 2021

Pharmacie

ORAN
Hamou Wided
12, rue Bentaiba Mekki,  les
Planteurs
Dareddib Nesrine
Hai bouamama,  douar Tiartiya,
lotissement 207,  lot N° 24
Benchadi Hind
54, rue Mekki Khelifa,  angle
rue Bentchouk Mourad,  hai El-
othmania
Hadj Allal Yasmine
3,  coopérative  hai Chouhada,
les Castors
Betkaoui Ibtissem
Hai khemisti , résidence Nassim
El-bahr, lot E3,  Bat C3/C4
Bouderbala Abdelkader
5, rue Sanchidrian,  hai Fellaous-
sen
Zatla Bouchra
14, rue Safa Kaddour, Plateau,
Tel : 041-40-57-22
Fartas Mohamed
22, rue Maoued Ahmed hai El-
moudjahidine, RDC
Taleb Bahia
Cite USTO , 108 logts, Bat B2,
locaux 2 et 3

BIR EL-DJIR
Izerouken Assia
Douar Belgaid, coopérative Pa-
norama,  lot N° 18, local N° 4,
Bir El-djir
Chaaraoui Hadjer
hai Bendaoued,  Bd 20 aout,  lo-
tissement 166,  N°159,  nouvel-
le route,   local N° 3, Bir El-djir
Metnane Fethia
Ilot 72, N°5, Hassi Bounif
Benaichata Brahim
140 lotissement des 151 lots,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Baghdadi Fatiha
Local commercial, N°1, Ain El-
beida,  hai Sidi El khiar, N°363,
Es-senia
Tagrara Rabia
Hai sabah, cité 214 lgts,  bat 12,
local N°1 et 2, Sidi Chahmi
Khelil Nadia
Bat N° 5,  Bloc E,  local N° 2,
divisement N° 2,  bat 5, El-ker-
ma

ARZEW
Ouakkal Assia
Cité 226 lgts,  entrée 3,  N°1,
Arzew

AIN EL-TURCK
Hammadi Djawed
Hai sanaouber,  coopérative, El
istiqlal, N°1, Ain El turck
Arab Sarah
Village Fellaoucen Benabdelma-
lek Ramdane, N°6, local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El-kebir
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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.

Nouveau stade d’Oran

Taux d’avancement des travaux estimé à 96%

Les travaux de réalisation du
stade olympique d’Oran
de 40.000 ont atteint un

taux physique estimé à 96%, en
attendant de parachever quelques
prestations avant sa réception fi-
nale, a-t-on appris mercredi de la
direction locale des Equipements
publics (DEP). Le stade, relevant
d’un complexe composé d’autres
infrastructures sportives en cours
de réalisation, a déjà fait l’objet
d’un essai technique à l’occasion
de la rencontre amicale qui avait
opposé la sélection algérienne des
joueurs locaux face à la sélection
première du Libéria (5-1) le 17 juin
dernier.

Le stade est doté d’une pelouse
hybride, classée en février dernier
5 étoiles par un laboratoire agréé
par la Fédération internationale de
football (FIFA).
Cette pelouse fait actuellement
l’objet d’une opération de scalpa-
ge, «censée être effectuée au mois
d’août de chaque année», selon
par le premier responsable de la
DEP, Fouad Aïssi. Cette nouvelle
enceinte footballistique qui vient
renforcer le parc sportif dans la
capitale de l’Ouest du pays, a la
particularité de disposer dans un
futur proche d’une gazonnière, «la
première dans les stades africains»,
s’est réjoui le même responsable.

D’autres structures relevant de ce
stade sont en voie d’achèvement,
tels que la salle des conférences,
le Centre de formation, le terrain
réplique en gazon synthétique, ain-
si qu’un parking d’une capacité de
3.000 voitures, a ajouté M. Aïssi.
Doté également d’un système In-
ternet très moderne, le stade, non
encore baptisé, va bientôt bénéfi-
cier d’un système de télésur-
veillance, a-t-il encore assuré.
 Ce stade accueillera, entre autres,
les cérémonies d’ouverture et de
clôture de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) prévue à
Oran lors de l’été 2022, rappelle-t-
on. Outre le stade de football, le

complexe sportif comporte aussi
un stade d’athlétisme, dont les tri-
bunes de 4.000 places sont ache-
vées alors que sa pelouse en ga-
zon naturel est en cours de réali-
sation, une salle omnisports (6.000
places) et un centre nautique de
trois piscines, dont deux olympi-
ques.
La totalité des équipements de-
vraient être réceptionnées en
décembre prochain, tout comme
le village olympique, soit avant
six mois du déroulement des JM
programmés du 22 juin au 5 juillet
2022.

Axe Es-Sénia-Rond-
point de l’aéroport

L’absence totale

de l’éclairage

public fait jaser

Les automobilistes em
pruntant l’axe routier
Es-Sénia-Rond-point

de l’aéroport se plaignent de
l’absence quasi-totale de
l’éclairage public.
Cette carence fait craindre le
pire, dans une route dangereu-
se à double voies, en plus du
risque d’agressions qu’ils en-
courent. Pourtant ce chemin
est très sollicité car desser-
vant en plus du port, l’autorou-
te Est-ouest, les différentes
sociétés de la zone industriel-
le et les établissements hôte-
liers. Des appels sont lancés
aux responsables locaux afin
de remédier à ce problème avec
une réhabilitation du réseau ou
même le remplacement des
lampadaires. Au moment où
d’autres routes sont dotées
d’un éclairage LED, cette rou-
te qui peut être la première à
emprunter pour un visiteur de
la ville, ne reflète pas la bonne
image que les responsables de
la wilaya veulent donner à la
ville d’Oran. Une incompéten-
ce des responsables locaux ou
résultat des vols que subit le
réseau d’électricité de la SDO
qui vient d’annoncer plusieurs
actes de sabotage ? Ce qui est
sûr, c’est que cette route com-
me plusieurs autres à Es-Sé-
nia nécessitent une meilleure
prise en charge.

Mohamed B.

Complexe touristiques de Mers El Hadjadj

Des soucis administratifs bloquent
l’achèvement des travaux

Arzew
Usine de fabrication et de remplissage des bidons d’huile moteurs

Mise en en service de la ligne de production

Le Président directeur géné
ral du groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a présidé,

mardi, la cérémonie de mise en ser-
vice de la ligne de production et
de remplissage des bidons d’hui-
le moteur à la raffinerie d’Arzew.
Cette ligne a été renouvelée, der-
nièrement, au niveau de l’unité de
production de lubrifiants et des
graisses pour moteurs. Les nou-
veaux équipements lui permettent
de produire 1.600 bidons par heu-
re, à partir de grains de plastique.
Ils sont remplis d’huile moteurs,
selon les explications fournies par
les ingénieurs de ce complexe in-
dustriel. En marge de sa visite à la
raffinerie d’Arzew, M. Hakkar a
déclaré à la presse que cette unité
permet de remplir 50.000 tonnes
d’huile moteur par année, souli-
gnant que cette nouvelle installa-

tion «renforcera les ventes des
produits Sonatrach sur le marché
national», ajoutant qu’il est pos-
sible d’augmenter la capacité de
production d’huile moteur pour
«couvrir les besoins des autres
sociétés, publiques ou privées et
la réflexion concernant l’exporta-
tion de ce produit est envisagée».
Le PDG du groupe Sonatrach a fait
savoir que «l’exportation de ces
bidons est possible, car ils répon-
dent à toutes les normes interna-
tionales». Le même responsable a
révélé que «l’usine de raffinage
d’Arzew est le seul producteur
d’huiles moteurs. Sonatrach envi-
sage la possibilité d’ouvrir une
seconde unité au niveau du projet
de la nouvelle station de traitement
et de raffinage de Hassi Mes-
saoud». Le PDG du groupe Sona-
trach a précisé que la production

de ces huiles et leur remplissage
dépend entièrement de matières
premières produites localement,
notamment au niveau de la raffi-
nerie d’Arzew, alors que les bidons
sont fabriqués en matière plasti-
que produite par les usines pétro-
chimiques de Skikda.

Le complexe touristique de
Mers El Hadjadj dont les
travaux traînent depuis

plus de 10 ans aurait dû être
aujourd’hui une infrastructure de
choix pour les organisateurs des
Jeux méditerranéens Oran-2022,
malheureusement, ce projet sta-
gne encore à cause de plusieurs
aléas  administratifs. Selon nos
sources, les entraves bureaucrati-
ques sont la première cause de ce
gâchis, d’abord avec le retard de
l’aménagement des réseaux divers
avec le complexe qui est pourtant
agréé et classé par le ministère du
Tourisme. Cet agrément n’a visi-
blement pas suffi pour débloquer
le matériel saisi au port, malgré  les
décision d’exonération des droits
de douane, selon les textes légis-
latifs, et une instruction donnée
par le Premier ministre et la corres-
pondance du ministère de l’Inté-
rieur à la Direction Générale des
Douanes, stipulant l’obligation

d’exonération des projets classés
hôtels de luxe, et ont un classe-
ment du Ministère du Tourisme.
Des soucis qui ont obligé l’inves-
tisseur privé à reporter l’inaugu-
ration de ce complexe et thalasso
jusqu’à l’année prochaine. Cette
infrastructure touristique est un
joyau qui égaie la commune de
Mers El Hadjadj (ex-Port aux pou-
les) qui s’était réjoui d’avoir enfin
un projet touristique digne de son
statut de commune balnéaire. Cet
investissement stratégique situé
sur la grande plage offrira environ
350 emplois directs. Son taux

d’avancement des travaux est à
hauteur de 85% avec plus de 300
chambres avec des équipements
modernes, une salle de bain, un
sauna pour hommes et femmes,
une piscine, un garage au parking
pour plus de 100 voitures, deux
restaurant, dont un réservé à la
cuisine traditionnel , et surtout des
salles de thalassothérapie, avec
des technologies et des équipe-
ments de haute gamme, qui seront
disponibles pour la première fois
en Algérie dans un hôtel de tou-
risme ou établissement de santé.

Mohamed B.
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Brédéah (Boutlelis)

Les habitants réclament
leur part de développement

Dénonçant la dégradation
de leur cadre de vie, les
résidents de  «Brédéah »,

localité à vocation agro-pastorale
et qui abrite pas moins de 8.000
habitants, située au Sud-est de la
commune de Boutlelis dont elle dé-
pend administrativement, souf-
frent de moult problèmes qui meu-
blent leur quotidien. Ainsi, des ci-
toyens de cette localité ont solli-
cité, tout récemment, l’Echo
d’Oran afin de faire état du peu de
cas qui est réservé à leurs nom-
breuses et répétées. A cet effet, en
exhibant à l’appui des photos-
choc, des résidents de ladite loca-
lité se plaignent de la marginalisa-
tion et de l’isolement dont ils se
sentent victimes et interpellent les
autorités de la wilaya pour pren-
dre en charge leurs requêtes et de
les délivrer du calvaire auquel ils
sont confrontés depuis plusieurs
années. Ces derniers se disent
n’avoir jamais cessé de lancer des
appels aux autorités locales, sans
que celles- ci ne daignent répon-
dre à leur besoin et de leur offrir
un minimum de commodités. Il est
notamment question de l’urgence
dans le lancement des travaux re-
latifs à la réalisation d’une école
primaire tant promise. « En princi-
pe, le projet de la structure éduca-
tive composée de 11 classes et 5
logements d’astreinte avec un
montant de 7 milliards de centimes,
devait démarrer en 2018, dans le
but d’alléger, un tant soi peu, la
surcharge de l’autre école primai-
re trop exigüe, et d’éviter les longs
déplacement des élèves habitant

dans les fermes et les hameaux
avoisinants, mais en vain», diront
nos interlocuteurs qui disent éga-
lement avoir adressé deux requê-
tes à l’APC, à la daïra, la wilaya, au
ministère de l’Education nationa-
le, la première datée le 29 décem-
bre 2016 et la seconde en date du
02 novembre  2017, mais le projet
n’a jamais été concrétisé. Par
ailleurs, les habitants de cette lo-
calité de l’arrière-pays oranais ré-
clament également un réseau d’as-
sainissement des eaux usées fia-
ble et solide, car selon eux, de for-
tes odeurs nauséabondes se dé-
gagent quotidiennement à cause
des eaux usées qui se déversent
partout dans le village. D’autre
part, une Maison de jeunes est
aussi réclamée par les habitants de
cette petite localité. La dégrada-
tion du réseau routier s’est telle-
ment accentuée ces dernières an-
nées, à telle enseigne qu’il est par-
fois, très difficile de circuler, que
ce soit par voiture ou à pied, sur-
tout au moment des averses», ont
encore déclaré nos sources.
D’après nos interlocuteurs, la lo-
calité de Brédéah manque énormé-
ment d’opérations d’aménagement
urbain et le renforcement de
l’éclairage public, outre l’absence
d’aires de jeux». Malgré moult sol-
licitations des autorités concer-
nées, à l’effet de programmer la
mise en exécution de tous les pro-
jets, un silence méprisant continue
de narguer la population qui ne de-
mande rien de plus que sa part lé-
gitime du développement.

Lahmar Cherif M

Benfreha

Les citoyens attendent encore

leurs logements sociaux
Au moment où plusieurs communes de la wilaya d’Oran ont entamé la
distribution des logements sociaux, celle de Benfreha continue de  faire
durer le suspens, au grand dam des centaines de familles en quête d’un
toit décent. Les citoyens de cette collectivité locale de la région des
Hassiane , constatent  pourtant depuis plusieurs mois que certaines
cités lancées en travaux ,il  y a 5 ou 6 ans  sont bel et bien achevés. Cela
est  le cas, notamment, de la localité de Hassiane Toual où des dizaines
de logements sociaux prêts à la distribution, ne sont toujours pas af-
fectés à leurs bénéficiaires. En attendant, ces unités d’habitation réali-
sées à coups de milliards de dinars, sont livrées aux aléas du temps et
aux actes de  vandalisme.                                                                         R/L

Après la résiliation du contrat avec l’entreprise de réalisation, l’OPGI relance
le projet des 529 logements destinés aux habitants de Batimate Taliane

Est-ce le bout du tunnel ?

L’Office de promotion et de
gestion immobilière
d’Oran, a lancé un nouvel

appel d’offre pour le parachève-
ment des 529 logements publics lo-
catifs sur un total de 1.201 à la cité
«Pépinière» dans la commune de
Bir El Djir destinés au relogement
des habitants de la cité «Batimate
Taliane» de haï Es-Sedikia. Ce nou-
vel avis intervient suite à la rési-
liation récente du contrat avec l’en-
treprise chargée de la construction
en raison du «grand retard» dans
la réalisation de ces unités d’habi-
tation, a-t-on appris, lundi, auprès
des services de l’OPGI.
La résiliation a été décidée, en ap-
plication de la réglementation en
vigueur régissant les  marchés
publics suite à «un grand retard»
dans la réalisation ayant été à l’ori-
gine du report de la réception du
projet de 1.201 logements destinés

aux habitants de «Batimate Talia-
ne, a-t-on indiqué. La même sour-
ce a souligné que, la réalisation de
ce quota de logements a été con-
fiée à deux entreprises. Après avoir
levé toutes les réserves, l’OPGI a
annoncé que l’opération de relo-
gement des habitants de «Batima-
te Taliane» se fera avant la fin de
l’année en cours. 
Les services de l’OPGI d’Oran ont
pris des mesures pour l’achève-
ment des travaux de 529 logements
publics locatifs pour l’installation
d’une autre entreprise et le renfor-
cement des chantiers de réalisa-
tion. Un nouveau calendrier a été
planifié dans le cahier des char-
ges pour accélérer la cadence des
travaux, notamment ceux liés à
l’aménagement extérieur pour la
livraison du projet dans les délais
impartis. Une décision qui devra
rassurer les bénéficiaires de ces

logements que la remise des clés
de ces logements aura lieu avant
la fin de l’année en cours au plus
tard.
L’entreprise retenue sera appelée
à renforcer les chantiers pour pa-
rachever les travaux au mois de
décembre prochain et rattraper
tous les retards enregistrés. Rap-
pelons que c’est là, le troisième
report de la date de livraison, après
ceux de 2017 et 2020. Par ailleurs,
une étude d’aménagement de l’as-
siette foncière qui sera récupérée
après le relogement des habitants,
sera effectuée. Le site en question
sera aménagé en parc urbain mo-
derne, où il a été proposé de créer
une placette dédiée aux musiciens
et aux artistes désirant animer des
concerts. L’espace sera géré par
la direction de la Culture d’Oran,
a-t-on  fait savoir de même source.

Rayen H

Bir El Djir
Projet des 159 logements de Belgaid

Une partie des travaux à l’arrêt
et des souscripteurs déprimés

Dans une pétition adressée
au wali d’Oran avec am
pliation au président de la

République, au chef du gouver-
nement, au ministre de l’Habitat
et à la direction de l’OPGI d’Oran,
les 80 souscripteurs du projet
des 159 logements LPA/OPGI de
haï Belgaid,  commune de Bir el
Djir, dénoncent l’arrêt des tra-
vaux de ce nouvel ensemble im-
mobilier. Selon la pétition, dont
une copie a été adressée à l’Echo
d’Oran, cet état de fait est dû à
un différend entre l’OPGI et le
promoteur, et l’important retard
enregistré dans la réalisation des

80/159 logements du projet et
dans la remise des clés. Après
maintes réclamations sans résul-
tat si ce n’est   que des promes-
ses, ces souscripteurs qui se sont
totalement acquitté du prix d’ac-
quisition des logements qui leurs
sont destinés, sollicitent l’inter-
vention des autorités destinatai-
res de la pétition, pour leur venir
en aide.
« La réalisation du projet de cons-
truction des 159 logements est
confiée à deux promoteurs, c’est-
à-dire 79 logements pour l’un et
80 pour l’autre. Le démarrage des
travaux a eu lieu en 2015 avec un

délai de réalisation de 30 mois. Au
début de cette année, plus exacte-
ment au mois de février, les sous-
cripteurs figurant sur la liste des
79 logements ont bénéficié de la
remise des clés de leurs logements
alors que nous, qui sommes ins-
crits sur la liste des 80 logements,
nous attendons toujours la repri-
se des travaux.
Ce n’est pas de notre faute s’il exis-
te un problème entre l’OPGI et le
promoteur, nous vivons dans la
précarité, nous voulons nos loge-
ments», réclament ces souscrip-
teurs.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Préparation précoce de la saison labour semailles
 à Sidi Bel Abbés

172.000 ha pour la céréaliculture

Chlef

Coupure d’eau potable dans plusieurs
quartiers de la commune

Une coupure dans l’alimentation en eau potable  (Aep)
est enregistrée, à partir de mardi, dans plusieurs quar
tiers de la  commune de Chlef, a indiqué un commu-

niqué rendu public par la cellule de   communication de l’unité
locale de l’Algérienne des eaux (Ade).
Cette coupure d’Aep intervient, à partir de mardi, au niveau
des  quartiers du siège de commune de Chlef, la cité Arroudj,
la nouvelle ville  de Chorfa, la nouvelle ville de Ben Souna, la
cité des 500 logements Egeco,  Hammadia, et la cité Chanio.
Elle est due à des travaux de réparation d’une importante fuite
d’eau au niveau de la conduite de distribution principale (de
160mm de diamètre) alimentant l’hôpital des sœurs Bedj, est-
il signalé de même source.
Cette fuite est actuellement en cours de réparation par les équi-
pes techniques de l’Ade, a ajouté la même source, assurant de
la reprise de l’alimentation  dés la fin de ces travaux, sans pour
autant fixer de date pour ce faire.

Mostaganem

Les métiers de l’hôtellerie au menu

Plateau de Lalla Setti à Tlemcen

La télécabine reprend du service

Tiaret

La poste renforce ses infrastructures

L’exploitation commerciale de la
télécabine desservant le Grand
Bassin au plateau de Lalla Setti
(Tlemcen) a repris, jeudi, après un
arrêt forcé suite à la situation sa-
nitaire induite par la pandémie de
Covid-19, a indiqué l’entreprise de
transport algérien par câbles.
La télécabine desservant le Grand
Bassin au plateau Lalla Setti sur-
plombant la ville de Tlemcen, pré-
cise-t-on, sera ouverte au public
tous les jours de la semaine, y com-
pris les week-ends, dans le respect
du protocole sanitaire mis en pla-
ce pour éviter la propagation de la

pandémie. Le protocole compte,
entre autres mesures à respecter,
le port obligatoire du masque, l’ex-
ploitation de la télécabine à 50%
de sa capacité, la désinfection
quotidienne et le nettoyage des
stations et des télécabines, outre
la mise à disposition des usagers
du gel désinfectant. Le protocole
sanitaire met également l’accent
sur le respect de la distanciation
physique, l’aération naturelle des
espaces et la mise en place d’un
marquage au sol à l’extérieur et à
l’intérieur des stations afin de fa-
ciliter le déplacement des usagers.

Quatre nouveaux bureaux de pos-
te ouvriront leurs portes prochai-
nement dans la wilaya de Tiaret,
a-t-on appris jeudi de la direction
locale d’Algérie Poste. Lors de la
cérémonie de réouverture d’un
bureau de poste dans la commune
de Gartoufa, qui a bénéficié d’une
opération d’aménagement, d’ex-
tension et d’équipement de maté-
riel moderne, le directeur local
d’Algérie Poste, Kada Lariche, a
précisé que les quatre nouveaux
bureaux de poste sont prévus aux
communes de Tiaret, Madroussa
et Mahdia. Avec les quatre nou-
veaux bureaux, le nombre de bu-
reaux de poste de la wilaya est
porté à près de 90 bureaux, a-t-il
dit.
Le même responsable a ajouté que
de nombreux projets sont program-
més, dans le cadre de la carte tra-
cée par Algérie Poste, qui com-
prend la réalisation de trois bu-
reaux de poste à la cité Toufah de
Tiaret et les communes de Rahouia
et Ksar Chellala. Le même respon-
sable a indiqué qu’«entre 75 et
80% des bureaux de poste de la

wilaya ont fait l’objet d’opérations
de réaménagement et d’extension,
notamment celles se trouvant
dans les zones d’ombre», ajoutant
qu’«une autre opération de réamé-
nagement est prévue pour un bu-
reau de poste au niveau de la ré-
gion de Temda, relevant de la com-
mune de Gartoufa».
De son côté, le directeur des pos-
tes et télécommunications, Mou-
rad Slimani, a indiqué, à cette oc-
casion, que le secteur des télécom-
munications connaît un nouveau
souffle, à travers de nouveaux pro-
jets visant l’augmentation du dé-
bit d’Internet et la couverture de
la majorité des régions de la wi-
laya. Il est également prévu des
projets dans le domaine du servi-
ce global, financés par l’Etat au
profit des clients des régions en-
clavées, sachant que 72 zones bé-
néficieront de ces projets.
La généralisation du réseau Inter-
net à domicile a commencé et a
concerné de nombreux quartiers,
dont la cité 1.500 logements AADL
et Haï Zmala au chef-lieu de wi-
laya, note-t-on. APS

Plus de 4.200 nouveaux postes
pédagogiques ont été ouverts
dans la wilaya de Mostaganem, en
prévision de la rentrée de la for-
mation professionnelle, a-t-on ap-
pris de la direction locale de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels. Le directeur de wilaya
par intérim, Habib Abdelkader Za-
hmani, a indiqué à l’APS que les
instituts et les centres de forma-
tion professionnelle publics et pri-
vés prévoient l’ouverture de 1.330
postes en formation résidentielle,
1.135 autres en apprentissage et
500 en formation initiale qualifian-
te.
Au titre de la même session de for-
mation, 330 postes de formation
destinées à la femme au foyer se-
ront ouverts, ainsi que 270 postes
de cours du soir, 120 postes de
formation en milieu rural et 90 pos-
tes de formation à travers les pas-
serelles, en plus des formations
proposées par les écoles privées
(260 postes) et les établissements

de rééducation et de réadaptation
(180 postes). Le responsable du
secteur a ajouté que la nouvelle
rentrée professionnelle verra
l’ouverture de 9 nouvelles spécia-
lités dans les domaines de traite-
ment des eaux, de la gestion et tri
des déchets, de la construction,
des assurances, de l’aquaculture,
de la réparation des embarcations
de pêche et de plaisance (mécani-
que), de la coupe et greffe des ar-
bres fruitiers, la création de pépi-
nière d’arbres et le montage et la
réparation d’équipements de télé-
communications.
Ces spécialités s’ajoutent à celles
proposées par le secteur, notam-
ment dans les techniques de ges-
tion et d’administration (955 pos-
tes), construction et travaux pu-
blics (600 postes), métiers des ser-
vices (555 postes), agriculture (490
postes), informatique, numérique
et communications (385 postes) et
tissage et vêtements (380 postes).
Des postes répondant aux exigen-

ces du marché de l’emploi ont été
également ouverts, dans le cadre
de cette session, notamment dans
les domaines de l’hôtellerie, la res-
tauration et le tourisme (235 pos-
tes), l’électricité, l’électronique et
l’énergie (215 postes), les métiers
traditionnels (150 postes) et près
de 310 postes dans les arts d’im-
primerie, les industries du cuir, du
bois, du mobilier, les installations
métalliques, la chimie, le plastique,
les métiers de l’eau, de l’environ-
nement, ainsi que la pêche et
l’aquaculture.
Le secteur de la formation profes-
sionnelle de la wilaya de Mosta-
ganem dispose de 16 établisse-
ments de formation, dont 13 cen-
tres et deux instituts nationaux
spécialisés et une antenne ac-
cueillant, dans l’ensemble, 4.725
stagiaires, disposant de 800 lits en
internat et 1.400 places en demie
pension, en plus de 12 écoles pri-
vées disposant de 540 places, rap-
pelle-t-on. APS

La préparation de la saison
labour semailles 2021/2022
a débuté tôt cette année

pour sa réussite et parvenir à at-
teindre les objectifs escomptés  et
pour atteindre un bon rendement
et une production  céréalière de
qualité.
En effet, les services agricoles de
Sidi Bel Abbés qui se sont tracés
une feuille de route, prévoient la
plantation d’une superficie de 172
mille 40 hectares de céréales tou-
tes catégories  confondues  et de
fourrage.
La majeure partie sera consacrée à
la production de l’orge avec une
superficie de 80 mille hectares alors
que l’année dernière elle était de
90 mille hectares, la superficie con-
sacrée au blé dur est estimée  à 60
mille ha,  25 mille ha sont réservés
au blé tendre et 7 mille ha pour la
culture fourragère ainsi que  40
mille ha sont destinés à la culture
du Triticale.
Les responsables des services
agricoles tablent sur une récolte
prévisionnelle d’un million 900
milles quintaux  de céréales toutes
catégories confondues si  les con-
ditions climatiques seront bon-
nes, notamment une suffisan-
te pluviométrie durant l’automne
et l’hiver.
Pour la bonne marche de la nou-

velle saison agricole, une commis-
sion de wilaya a été installée dont
la mission est l’organisation de la
campagne de labour semailles et
l’évaluation de la saison moisson
battage, la tenue des réunions afin
de débattre des problèmes rencon-
trés par les agriculteurs durant les
dernières saisons de récolte et
parvenir à les éviter cette nouvel-

le période.
Par ailleurs, les subdivisionnaires
des services agricoles seront mo-
bilisés pour des sorties sur terrain
afin de recenser les producteurs
de l’orge  non adhérents aux CCLS
et  évaluer la réelle récolte  d’orge
durant  la saison de moisson bat-
tage

Fatima A.
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Incendies de Tizi-Ouzou

Plus de 1700 habitations brûlées
expertisées par le CTC

Gestion de l’eau

Fin du contrat entre SEAAL et le Groupe français SUEZ

Alger

Des puits raccordés

à l’énergie éléctrique
La Société de distribution de
l’électricité et de gaz (SADEG)
de Sidi Abdallah a procédé au
raccordement de 5 nouveaux
puits à l’électricité durant la pre-
mière semaine d’août, a indiqué
hier, un communiqué de cette
direction. «La direction a mis en
service 5 puits durant la premiè-
re semaine du mois d’août,
outre 4 puits ayant été raccor-
dés à l’électricité récemment»,
précise le communiqué.
Cette opération s’inscrit dans
le cadre d’un plan d’urgence vi-
sant à participer à la réduction
du problème de pénurie de res-
sources en eau, et ce, à travers
le raccordement des puits au
réseau électrique ou la réhabili-
tation du réseau existant pour
davantage de rentabilité.
 La direction a affirmé, dans ce
sens, que la priorité sera accor-
dée à ces structures vitales à
travers l’accès à toutes les fa-
cilitations et la levée des entra-
ves, et ce, en coordination avec
les autorités publiques. Il con-
vient de noter que la SADEG
de Sidi Abdellah couvre 7 com-
munes, à savoir Zéralda, Ma-
helma, Staouéli, Douéra, Tessa-
la el Merdja, Rahmania et Soui-
dania.

Un total de 1705 habitations
brûlées par les incendies
du 9 août dernier à Tizi-

Ouzou, ont été expertisées par les
ingénieurs de l’organisme de Con-
trôle technique des constructions
(CTC), a indiqué, mardi, le wali Dji-
lali Doumi.
M. Doumi, qui a été installé same-
di dernier à la tête de l’exécutif lo-
cal, a effectué une visite de travail
dans les daïras de Larbaa n’Ath
Irathen et de Mekla pour s’enqué-
rir de l’état d’exécution des mesu-
res de prise en charge des sinis-
trés, décidées par le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune.
Dans une déclaration à la presse
en marge de sa visite dans ces ré-
gions sinistrées, le wali a indiqué
que «jusqu’à lundi dernier 1705
habitations ont été expertisées et
classées, selon le degré d’attein-
te, par les ingénieurs du CTC. Les

listes de ces maisons ont été vali-
dées par les commissions de daï-
ras en attendant leur validation
définitive par la commission de
wilaya».
Les familles qui ne se sont pas
encore rapprochées des services
des communes pour s’inscrire
sont d’ailleurs invitées à le faire,
afin d’éviter toute omission.
Le wali qui a inspecté des établis-
sements scolaires touchés par les
incendies dont les écoles primai-
res d’Icharidhen et d’Ait Aggoua-
cha, a observé que les communes
concernées ont pris en charge les
travaux réhabilitation qui ont déjà
démarré au niveau de certaines
écoles.
Selon le directeur local de l’Edu-
cation Ahmed Laalaloui, présent à
cette visite, environ 13 établisse-
ments scolaires ont été endomma-
gés durant ces incendies, rassu-
rant que les travaux de réhabilita-
tion ont déjà démarré et que ces
structures seront prêtes pour re-

cevoir les élèves à la prochaine
rentrée.
S’agissant des autres structures
dégradées, notamment celles du
secteur de la Santé, le wali a don-
né des instructions pour la répa-
ration des dégâts causés par les
feux afin de les rendre opération-
nelles, ainsi que pour le recrute-
ment du personnel nécessaire pour
leur fonctionnement, comme c’est
le cas pour la salle de soins du vil-
lage Ath Heg. Quant aux dégâts
causés au secteur de l’agricultu-
re, le wali à fait cas, entre autres,
de plus de 14.600 ha d’oliviers et
de 19.700 exploitations agricoles
brûlés, les opérations de recense-
ment n’étant pas encore clôturées.
M. Doumi qui s’est déplacé au vil-
lage d’Ikhlidjen, qui a enregistré
le plus important nombre de mort
durant les incendies, s’est rendu
d’abord au cimetière pour se re-
cueillir à leur mémoire avant de vi-
siter les familles des victimes pour
présenter ses condoléances, et

affirmer le soutien de l’Etat, tout
en leur demandant d’exprimer leur
préoccupation pour les prendre en
charge. «On ne peut certes pas in-
demniser le dommage psycholo-
gique dont souffre les sinistrés,
mais nous leur avons exprimé no-
tre soutien et écouté leur préoc-

cupations afin de mieux orienter
nos actions de prise en charge»,
a-t-il observé, ajoutant que des
instructions ont été données pour
l’accélération de la validation des
liste d’évaluation des dégâts, pour
pouvoir passer rapidement à l’in-
demnisation.

Le contrat de gestion des servi-
ces publics de l’eau et de l’assai-
nissement entre la Société des
eaux et de l’Assainissement d’Al-
ger (SEAAL) et Groupe Suez a pris
fin mardi (avant hier), après trois
renouvellements successifs, a in-
diqué la SEAAL dans un commu-
niqué.
«Le contrat de management pour
la performance des services pu-
blics de l’eau et de l’assainisse-
ment entre SEAAL et Groupe Suez,
a officiellement pris fin,
aujourd’hui, 31 août 2021 après
trois renouvellements successifs
depuis la signature du premier
contrat en 2006, soit 15 années de
partenariat», a précisé la même
source.
A cet effet, le conseil d’adminis-
tration de SEAAL a installé la nou-
velle équipe dirigeante avec à sa
tête Lyes Mihoubi en qualité de
directeur général et Amine Hama-
dene au poste de directeur géné-
ral adjoint, chargé des services
publics de l’eau et de l’assainis-
sement, a ajouté le communiqué.
Pour officialiser les passations de
consignes, une cérémonie a eu lieu
ce mardi au niveau de la salle de
conférence de SEAAL entre le
désormais ex-directeur général,
Yves Fagherrazi, du Groupe Suez

et le directeur général, Lyes Mi-
houbi, en présence de la nouvelle
équipe dirigeante algérianisée à
100%», fait savoir le communiqué.
Intervenant à cette occasion, Lyes
Mihoubi, a mis en avant lors de
son allocution «l’importance de
cette étape dans la vie de l’entre-
prise», assurant qu’elle «représen-
te une étape décisive et cruciale
pour SEAAL».
«Il est temps, à présent, de faire
confiance aux compétences algé-
riennes qualifiées pour gérer les
services publics de l’eau et de l’as-
sainissement au niveau des wi-
layas d’Alger et Tipaza. Depuis
une année déjà, nous nous prépa-
rons à cette étape et c’est notre
équipe avec le support et l’appui
du Conseil d’Administration qui a
eu à gérer la crise hydrique», a-t-il
souligné. Le premier responsable
de la SEAAL a affirmé également
que l’équipe de la société «mesu-
re toute l’importance de la mission
dont elle est investie et s’engage
à tout mettre en œuvre pour être à
la hauteur de la confiance placée
en elle par la tutelle. Nous som-
mes totalement mobilisés pour at-
teindre les objectifs qui nous sont
assignés «. De son côté, M. Ha-
madene, chargé du service public
de l’eau et l’assainissement, et de

l’élaboration du programme de
distribution durant cette crise hy-
drique, a relevé que «cela fait près
d’une année que nous étudions la
situation et nous nous préparons
à tous les scénarios possibles pour
la gestion de la problématique de
la baisse de pluviométrie ayant
mené à une baisse du niveau des
eaux de surfaces». «La baisse de
la pluviométrie enregistrée durant
les trois dernières années a pro-
voqué un déficit dans la quantité
d’eau superficielle stockée dans
les barrages causant une perte du
volume de production de près de
moitié passant de 1,3 million m3/
jour à 750.000 m3/jour», a-t-il rap-

pelé. Remerciant au passage le
ministre et le wali d’Alger pour la
confiance placée dans les jeunes
cadres déterminés à servir le pays
et satisfaire les clients, M. Hama-
dene, a souligné la SEAAL est mo-
bilisée avec toutes ses équipes
opérationnelles pour assurer «une
distribution régulière, juste et
équitable à nos clients». La Socié-
té des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL) est une société
par actions détenue par deux en-
treprises publiques, en l’occurren-
ce l’Algérienne des eaux (ADE) à
hauteur de 70% et l’Office natio-
nal de l’assainissement (ONA) à
30%.
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Ouargla
Formation professionnelle

Le secteur à l’écoute du marché
du travail

Illizi

Une nouvelle antenne téléphonique à Ohanet

Incendies - Tizi-Ouzou

Des aides acheminés depuis Tamanrasset au profit des victimes

ANADE

Exposition des micro-entreprises
à Ghardaïa

Naâma

Dédoublement d’un tronçon de la RN 6 le nord
et le grand sud plus proches

 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’organisation de cette exposition
intervient, selon un communiqué
du ministère délégué chargé des
micro-entreprises, dans le cadre
d’une visite officielle entamée lun-
di à Ghardaïa par une délégation
de l’Institut national d’études de
stratégie globale (INESG) et une
délégation officielle de l’Etat nigé-
rian.  Cette initiative s’inscrit dans
la prospective de la coopération
et de l’échange d’expériences en-
tre 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 entrepri-
ses, mettant l’accent sur l’encou-
ragement des futurs échanges
commerciaux entre les deux pays,
ajoute la même source.

Le dédoublement du tronçon de
la RN 6 de la zone nord de la wi-
laya vers la ville de Bougtob per-
mettra d’éliminer les points noirs
se trouvant sur cet axe routier.Le
dédoublement du tronçon de la
RN 6 de la zone nord de la wilaya
vers la ville de Bougtob permettra
d’éliminer les points noirs se trou-
vant sur cet axe routier. L’opéra-
tion de dédoublement d’un tron-
çon de la RN 6 reliant les commu-
nes de Mecheria et El-Bayoudh
(nord de la wilaya de Nâama) a été
relancée, après la levée du gel du
projet, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la direction locale des travaux
publics. L’opération, actuellement
en phase de l’avis d’appel d’offre
et de retrait du cahier des charges,
consiste à réaliser le tronçon de
cet axe routier stratégique consi-
déré comme un lien important re-
liant le Nord au Grand Sud du pays
sur une distance de 30 km, ainsi
que l’achèvement des travaux de
réalisation de carrefours circulai-
res et tous les ouvrages d’art re-
liés, a-t-on précisé. L’achèvement
de la réalisation du dédoublement
du tronçon de la RN 6 de la zone
nord de la wilaya vers la ville de
Bougtob (wilaya d’El-Bayadh)

permettra d’éliminer les points
noirs se trouvant sur cet axe rou-
tier et d’être en phase avec le plan
visant à améliorer et à moderniser
la route pour garantir la fluidité de
la circulation, a-t-on fait savoir. La
direction des travaux publics a
également fait part de la relance
de l’étude concernant le dédou-
blement de la RN 22, longue de 137
km et reliant la commune de Mak-
men Benamar de la wilaya de Nâa-
ma à Laricha (wilaya de Tlemcen),
a-t-on indiqué.
La même source a ajouté que cette
étude prendra en compte les
points noirs et les interruptions de
la circulation routière à travers cet-
te route, lors des inondations pé-
riodiques des oueds le traversant,
en plus des mesures de sécurité
routière selon les normes techni-
ques appropriées. Le secteur des
travaux publics de la wilaya a bé-
néficié, cette année, d’une enve-
loppe globale de 3, 405 milliards
DA pour la réalisation et l’achève-
ment des opérations de conforte-
ment de la RN 6 sur une distance
de 19 km, ainsi que le lancement
des travaux de maintenance des
chemins communaux sur une dis-
tance de 53 km.

La stratégie du secteur vise
à adapter les spécialités
aux besoins du marché de

l’emploi, notamment en main-
d’œuvre qualifiée pour les secteurs
des énergies renouvelables dans
le bâtiment.
De nouvelles spécialités de forma-
tion professionnelle ont été rete-
nues dans la wilaya d’Ouargla en
prévision de la session de septem-
bre 2021 pour répondre aux be-
soins du marché du travail, a-t-on
appris auprès de la direction de la
formation et de l’enseignement
professionnels. Il s’agit de spécia-
lités de formation résidentielle et
par apprentissage liées à différents
métiers, dont «les énergies renou-
velables dans le bâtiment», «l’ins-
tallation et la maintenance des
systèmes d’alarme et de télésur-
veillance», «la gestion et l’écono-
mie de l’eau», «guide touristique»
et «la gestion hôtelière», a-t-on

précisé. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de la stratégie du
secteur visant à adapter les spé-
cialités de formation profession-
nelle aux besoins du marché de
l’emploi, notamment en main-
d’œuvre qualifiée, a-t-on souligné.
La prochaine session sera mar-
quée aussi par l’ouverture de
10.460 places pédagogiques, ré-
parties sur divers modes de for-
mation professionnelle, notam-
ment la formation qualifiante (3.930
places), dont 1.465 postes sont
destinés à la femme au foyer, à la
formation résidentielle (2.989), ain-
si que la formation par apprentis-
sage (2.580). Il s’agit également de
la formation à distance (854 pla-
ces), de la formation passerelle
(550) et des cours du soir (225), a-
t-on détaillé. Les inscriptions sont
ouvertes depuis le 6 juillet et se
poursuivent jusqu’au 18 septem-
bre 2021, alors que la sélection et

l’orientation des futurs candidats
aura lieu les 20 et 21 septembre,
selon la même source. Le secteur
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels de la wilaya
d’ouargla dispose de 20 centres
de formation professionnelle et
d’apprentissage (cfpa), une qua-
rantaine d’annexes en milieu rural,
instituts nationaux spécialisés de
la formation professionnelle (ins-
fp) et un institut d’enseignement
professionnel (iep). Il compte aussi
21 établissements privés agréés
spécialisés dans la formation pro-
fessionnelle, un centre régional
d’enseignement à distance, enca-
drés par plus de 600 enseignants,
tous grades et rangs confondus,
ainsi que 18 internats d’une capa-
cité d’accueil théorique de 1.680
lits, dont 120 lits pour les filles, et
autant de demi-pensionnats ser-
vant ensemble quelque 2.300 re-
pas/ jour, a-t-on signalé à la DFEP.

Une nouvelle antenne téléphoni-
que relevant de l’opérateur de té-
léphonie mobile Mobilis a été ins-
tallée dans la localité d’Ohanet,
daïra d’In-amenas, wilaya d’Illizi,
a-t-on appris hier des services de
la wilaya. Inscrite au titre de l’ex-
tension de la couverture et de
l’amélioration des prestations té-
léphoniques dans la région, la
nouvelle antenne, mise en service
avant-hier, permettra aux abonnés
de tirer profit, en première phase,
des services de la 3G, avant de
passer à la 4G, au terme des tra-
vaux techniques dans le but

d’améliorer le service public et de
désenclaver la région, a indiqué la
même source. La nouvelle instal-
lation est appelée, en fonction du
plan de l’opérateur portant exten-
sion du réseau de couverture télé-
phonique mobile à travers la wi-
laya d’Illizi, à améliorer et à conso-
lider les conditions de la sécurité
routière sur la RN3, notamment en
permettant les appels de secours
en cas d’accidents, de pannes, aux
usagers de cette route. Par souci
de prendre en charge les préoccu-
pations de la population de cette
région, une commission locale

multisectorielle (santé, travaux
publics et ressources en eau) a été
dépêchée dans la région, pour
trouver des solutions opération-
nelles «urgentes» aux revendica-
tions soulevées dernièrement par
la population locale. Ces préoccu-
pations sont afférentes, notam-
ment à la promotion de la prise en
charge médicale, la désignation de
praticiens spécialistes, le renfor-
cement de l’alimentation en eau
potable, du réseau d’assainisse-
ment et l’amélioration de l’alimen-
tation électrique, pour pallier les
récurrentes coupures.

Deux avions militaires relevant des
Forces aériennes ont assuré
l’acheminement d’une quantité
considérable d’aides (53 tonnes),
offertes par des habitants de Ta-
manrasset aux victimes des incen-
dies de la wilaya de Tizi-Ouzou,
indique mardi un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre des missions hu-
manitaires et de la consolidation
du lien Armée-Nation et de l’élan
de solidarité avec les victimes des
zones touchées par les incendies
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, une

quantité considérable d’aides, es-
timée à 53 tonnes, a été acheminée
à bord de deux (02) avions militai-
res relevant des Forces aérien-
nes», précise la même source,
ajoutant que «ces aides consti-
tuées de denrées alimentaires de
première nécessité, de matelas et
de fournitures médicales, offerts
par le Croissant rouge algérien
(CRA) et l’Association sociocul-
turelle pour le redynamisation de
la société civile de Tamanrasset,
ont été acheminées à partir de la
Base aérienne de Tamanrasset/

6ème Région militaire en direction
de la Base aérienne de Boufarik/
1ère RM». «Ces aides viennent
concrétiser l’élan de solidarité qui
traduit la véritable volonté de cohésion en-
tre les enfants du même pays et de la déter-
mination du Commandement de
l’Armée nationale populaire à met-
tre à disposition tous les moyens
humains et matériels pour garantir
un accompagnement indéfectible
à ce genre d’initiatives humanitai-
res à même de consolider la cohé-
sion entre les Algériens», ajoute
le communiqué du MDN.
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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

Décès du docteur Omar Djemil, chef
de département médecine de l’université Sétif 1

Constantine

Vaste opération de nettoyage
à Djebel El-Ouahch

Oum El-bouaghi

Un incendie ravage 27
hectares de pin d’Alep

et de maquis
Un incendie a ravagé 27 hecta-
res de pin  d’Alep et de maquis
dans la localité de Souk Naa-
mane (wilaya de Oum El-boua-
ghi ),  a-t-on appris mardi auprès
des services de la Protection
civile. Les unités des commu-
nes de Souk Naâmane, d’Ain
M’lila et d’Ain Kercha,  soute-
nues par la colonne mobile anti-
incendie des forêts, sont inter-
venues  pour circonscrire le feu,
qui s’est déclaré lundi après-
midi dans la montagne de The-
niat Al arayas, relevant de la
commune de Souk Naâmane. La
surface forestière endommagée
représente 10 hectares de pin
d’Alep et  17 hectares de ma-
quis, a ajouté la même source.
A signaler que le directeur de
wilaya de la Protection civile et
le conservateur des forêts se
sont déplacés sur place, en plus
des éléments de la gendarmerie
nationale, et de l’Anp .

Sétif

Formation de premiers secours
au profit des agents de l’ADE

Khenchela

Kheirane, le village Amazigh qui  attend son classement

Pas moins de 150 agents de l’Al-
gérienne des eaux (ADE) de Sétif
prennent part lundi à une forma-
tion de deux jours aux premiers
secours et la lutte contre les in-
cendies.
 L’initiative s’inscrit dans le cadre
d’un programme de formation an-
nuel, qui regroupe toutes les wi-
layas du pays, et vise à familiari-
ser les apprenants de l’ADE avec
les premiers secours et les métho-
des de lutte contre les incendies
et l’utilisation correcte, adéquate
et efficace des moyens de lutte
contre l’incendie, notamment
après la récente vague d’incen-
dies, a indiqué à l’APS Amar Me-
zahem, directeur central de la So-
ciété l’Algérienne des eaux, à
l’ouverture de cette cession de
formation.
 Le responsable a expliqué que la
formation vise à initier les agents
participants de l’Algérienne des
eaux, dont les agents de préven-
tion et de sécurité, venus des wi-
layas de Sétif, Bejaïa et Bordj Bou
Arreridj, aux modalités d’interven-
tion en cas de catastrophes, en
particulier les incendies.
Il a ajouté que les agents de l’Al-
gérienne des eaux sont exposés,
dans le cadre de leur travail à de
nombreux accidents, tels que les
incendies, les évanouissements,
les suffocations et autres, ce qui
requièrent pour eux « de connaî-
tre les voies et moyens d’y faire
face ». Selon M. Mezahem, les bé-
néficiaires de cette formation par-
ticiperont également, en coordina-
tion avec les services de la Pro-

tection civile, à un exercice de si-
mulation d’extinction d’un incen-
die à l’aide des extincteurs dispo-
nibles sur place, au Centre de dis-
tribution de l’unité Algérienne des
eaux de Sétif, sis à la cité 1006 lo-
gements. De son côté, le lieutenant
Riad Mihoub, de la direction de
wilaya de la Protection civile a
souligné que l’accompagnement
des agents de l’ADE et leur fami-
liarisation avec les interventions
et les premiers secours, lors de
cette formation, facilitent, sur le
terrain, la mission de la Protection
civile.
Selon l’officier, plusieurs axes se-
ront abordés au cours des deux
jours de formation, notamment les
premiers secours prodigués au
travailleur en cas de catastrophes,
notamment les incendies et les ty-
pes d’accidents auxquels font face
les agents de l’ADE, particulière-
ment lors du nettoyage des grands
réservoirs. Les participants à cet-
te session de formation aborderont
aussi les accidents d’étouffement
à l’hydrogénosulfate, les métho-
des d’extinction des incendies de
toutes sortes, et les moyens d’ex-
tinction de chaque type d’incen-
die, tels que la mousse, la poudre,
l’eau, et autres, afin que le person-
nel de l’établissement identifie les
différents moyens d’extinction, a
ajouté le lieutenant Mihoub. La
session de formation des agents
de l’Algérienne des eaux se dérou-
le dans l’amphithéâtre de l’Ecole
nationale des sports olympiques
à El-Bez (Ouest de Sétif), a-t-on
noté.

Situé dans la vallée d’Ighzar Amo-
qran, à Khenchela, le village Ama-
zigh de Kheirane, est une destina-
tion touristique de la wilaya, mais
il est aussi un lieu chargé d’histoi-
re qui mérite son classement en
tant que site culturel protégé, une
promesse faite, mais non encore
tenue par les autorités compéten-
tes.
À environ 70 km au sud du chef-
lieu de la wilaya de Khenchela, se
trouve un village abandonné au
temps, il s’agit du village Kheira-
ne, qui se dresse en haut de la col-
line qui surplombe la vallée, exhi-
bant fièrement ses maisons en pier-
res à l’architecture unique et an-
cestrale.
Cela fait plus de 20 ans que le der-
nier habitant de ce village ances-
tral l’ait abandonné, mais ce der-

nier abrite encore des pans entiers
d’histoire, et de multiples savoir
faire architecturaux et agricoles.
Le village de Kheirane  compte des
dizaines de vergers réputés pour
leur la qualité de leurs figues, oli-
ves, et grenades, mais le village
compte également plusieurs oasis
qui donnent plusieurs catégories
de dattes. Outre cette richesse agri-
cole, ce village est surtout connu
pour ses maisons en pierres qui
défient le temps.
Ces « habitations du village ber-
bère de Kheirane, composées ma-
joritairement de deux et trois éta-
ges, allient simplicité et harmonie
géométrique, favorisant le main-
tien d’une certaine fraicheur en été
et contribuant à préserver la cha-
leur du foyer pendant l’hiver »,
indique l’écrivain et chercheur en

culture amazighe, Mohamed Salah
Ounissi.
Construites en haut de la colline
pour se protéger des invasions, «
les ruelles et les allées de l’ancien
village de Kheirane conservent
toujours le même style architectu-
ral en pierres inhérent aux peuples
amazighs d’Afrique du Nord, im-
marcescibles face aux dures con-
ditions climatiques et l’érosion
».
Le chercheur ajoute que  »le style
architectural à l’époque, précis et
solide, a contribué à rendre ces ha-
bitations résistantes jusqu’à ce
jour, et ce, grâce notamment au
calcul du poids de la maison lors
de la construction et la protection
de la toiture de l’effondrement en
la renforçant avec plusieurs maté-
riaux ajoutés à la terre, la pierre et

aux branches de palmiers ». Mais
cela n’avait pas empêché quelques
toits de s’effondrer récemment, et
aussi quelques pilleurs de pièces
d’or de détruire un sarcophage qui
figurait parmi les ruines qui se si-
tuent dans la vallée d’Ighzar Amo-
qran, au-dessous du village.
Ce sont les travaux de restaura-
tion que les habitants de ce villa-
ge effectuaient à l’époque, qui ont
pu aider ce dernier à résister aux
affres du temps, et c’est mainte-
nant au tour des responsables du
secteur culturel d’honorer les «
promesses  faites mais pas encore
concrétisées, alors qu’ils avaient
assuré antérieurement qu’un dos-
sier spécial avait été élaboré pour
transformer la région en site cul-
turel classé », explique le cher-
cheur.

Plus de 26 tonnes de déchets mé-
nagers et inertes ont été collectées
hier, lors d’une vaste opération de
nettoyage du lac N° 4 dans la ré-
serve de Djebel El-Ouahch, sur les
hauteurs de Constantine. L’opé-
ration, organisée en coordination
avec la direction locale de l’Envi-
ronnement et des entreprises spé-
cialisées dans le nettoiement et la
collecte des déchets, a permis la
collecte de plus de 26 tonnes de
déchets ménagers légers et iner-
tes, a indiqué à l’APS, le chargé
de l’information et de la communi-
cation à la Conservation des fo-

rêts, l’inspecteur en chef Ali Ze-
grour. Inscrite dans le cadre des
sorties de terrain de la Conserva-
tion des forêts organisée chaque
samedi, elle vise à nettoyer le lac
asséché des divers déchets, en
prévision des orages de la saison
automnale et les pluies hivernales,
période à laquelle le lac pourra se
revitaliser.
 La même source a indiqué que la
Conservation des forêts a récem-
ment procédé à un grand nettoya-
ge de la forêt Haj Baba, au 13e km
dans la commune d’Aïn S’mara, où
30 tonnes de déchets ménagers et
inertes ont été collectées. Cette
démarche vise également à préser-
ver le couvert végétal et les espa-
ces verts, et contribue à assurer la
propreté des berges de ce grand
lac, a-t-on ajouté, relevant que l’ini-
tiative a été lancée en coordina-
tion avec les représentants de 6
associations, dont certaines acti-
vant dans le domaine de la protec-

tion de l’environnement. De son
côté, le directeur local par intérim
de l’Environnement, Salim Grine,
a expliqué que le nettoyage de ce
lac est «nécessaire, compte tenu
de la valeur touristique de cette
zone, qui est une destination de
prédilection pour de nombreux
habitants de la wilaya de Constan-
tine», en plus de son importance
écologique de par sa biodiversité,
d’autant que cette réserve occu-
pe environ 50 hectares, au sein
d’une forêt de plus de 500 hecta-
res contenant environ 48 espèces
de plantes.
Le président de l’Association
pour la protection de la nature et
de l’environnement (APNE), Ab-
delmadjid Sebih, a souligné, pour
sa part, la nécessité de réserver des
espaces aux familles qui visitent
ce site forestier pour mieux le pro-
téger, rappelant que le site est con-
sidéré comme le poumon de Cons-
tantine.

Le chef de département
médecine de l’universi
té Ferhat Abbès (Sétif

1), le docteur, Omar Djemli est
décédé mardi au centre hospi-
talo-universitaire CHU Moha-
med Abdenour Saâdna de Sétif

des suites de la Covid-19, a-t-on
appris des responsables de l’hô-
pital. Le défunt âgé de 67ans était
un médecin spécialiste en maladies
pulmonaires et a rendu l’âme
aujourd’hui après la complication
de son état de santé suite à sa con-

tamination au Covid-19. Le dé-
funt a été inhumé après la prière
El Asr au cimetière Sidi El Khier
au sud de Sétif et ce à partir du
CHU où ses collègues ont ob-
servé une minute de silence à sa
mémoire.



époque !Quelle Jeudi 2 Septembre 2021
9

Intempéries à M’sila

Plusieurs opérations de sauvetage

Arrestation d'un terroriste et destruction
d'un atelier de fabrication d'explosifs

Tlemcen

Saisie
de 1800 unités
de boissons
alcoolisées
Les éléments de la
brigade mobile des
douanes de Tlemcen
et leurs homologues
du centre de
surveillance de
Honaine qui relève de
l’inspection des
douanes de Tlemcen
ont réussi, dans deux
opérations distinctes,
la saisie de 1798
unités de boissons
alcoolisées de
différentes marques.
La marchandise qui
était destinée à la
vente illicite était
transportée à bord de
deux véhicules de
tourisme interceptés
sur l’autoroute Est-
ouest, à l’entrée de
Sid Snouci.

Ammami
Mohammed

Cinq dealers
interpellés et  plus
de 2.5 kg de kif
traité saisis
Les éléments de la
3ème sureté urbaine
ont réussi à
démanteler un réseau
criminel et la saisie
d’une importante
quantité de
stupéfiant.  Suite à
une information
selon laquelle des
individus activent
dans le deal de
stupéfiant au niveau
de Sidi Tahar à
Tlemcen, les
services de police,
muni d’un mandat de
perquisition délivré
par le procureur de
la République ont
investi le lieu où
active ce groupe.
Cinq individus âgés
entre 41 et 73ans,
des repris de justice,
ont été arrêtés et une
quantité globale de
2.664 kg de kif saisie
et ce en plus de la
saisie d’armes
blanche, 2 motos et
d’une somme
d’argent estimée à 9
millions de centimes.

AM

Constantine

Arrestation d'un dealer de
cocaïne à Ali Mendjeli

La brigade de recherche et d'interven-
tion (BRI) des services de la police judi-
ciaire de la sûreté de la wilaya de Cons-
tantine a appréhendé un individu, âgé 29
ans, dealer de cocaïne dans la circons-
cription administrative d'Ali Mendjeli, a-
t-on appris, mardi, auprès de la cellule
de communication et d’information du
même corps constitué. L’enquête dans
cette affaire a été ouverte suite à l'ex-
ploitation d'informations selon lesquel-
les un individu commercialisait de la co-
caïne dans le quartier où il réside, rele-
vant que l’intensification des recherches
et les investigations ont permis d’identi-
fier l’individu et de confirmer l'informa-
tion rapportée. En coordination avec le
parquet, une autorisation de perquisition
du domicile du suspect a été délivrée et
a permis aux enquêteurs de saisir une
quantité de drogues dures (cocaïne) et
plus de 400 000 dinars, a précisé la même
source .  Le suspect a été présenté de-
vant le parquet local dans l'affaire de
"détention et commercialisation de dro-
gues dures".

Sidi Bel Abbés

3 dealers arrêtés pour
écoulement de psychotropes
Trois individus ont été présentés devant
le procureur de la République près le tri-
bunal de Sidi Bel Abbés, pour constitu-
tion d'une association de malfaiteurs,
détention et commercialisation de psy-
chotropes.  Les éléments de la BRI ont
reçu des informations signalant la pré-
sence d’un véhicule suspect.  Intercepté,
il a été soumis au contrôle, alors que son
conducteur et son accompagnateur ont
été soumis à une fouille corporelle.  Ces
derniers  étaient en possession d'une
quantité de 60 comprimés psychotropes
et d’une somme de 27 millions de centi-
mes. Interrogés, ils ont dénoncé leur
troisième complice, lui aussi arrêté en
possession d'une somme d'argent recette
du commerce de psychotropes. Les trois
mis en cause âgés de 25 et 36 ans sont
poursuivis pour constitution d'une asso-
ciation de malfaiteurs, détention et écou-
lement de produits psychotropes  et uti-
lisation d'un véhicule pour l'écoulement
de la marchandise prohibée. Fatima A.

Un individu arrêté pour
tentative de cambriolage

d’une habitation
Suite à un appel téléphonique via leur nu-
méro vert, signalant la présence d’un in-
dividu suspect rodant autour d'une ha-
bitation, les éléments de la police qui se
sont déplacés sur les lieux ont pu neu-
traliser le mis en cause. Ce dernier a été
arrêté en possession d’un sac contenant
des tournevis, des pinces, et un coupe
tuyau.  Les enquêteurs de la police ont
établi leur procès de poursuite judiciaire
et présenté le mis en cause devant le pro-
cureur de la république près le tribunal
de Sidi Bel Abbés.               Fatima A.

Alger

Aucune victime dans l'incendie d'un dépôt
d'usine à Tessala El-Merdja

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans
un dépôt de matières premières d'une chocolaterie à Tessala El-
Merdja dans la daïra de Birtouta (Alger) sans faire de victimes,
a-t-on appris auprès des services de la direction de wilaya de la
Protection civile. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi
à mercredi dans un dépôt de matières premières d'une chocola-
terie dans la zone d'activités de Sidi Abad à Tessala El-Merdja
dans la daïra de Birtouta (Alger) sans faire de victimes, a indi-
qué à l'APS le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de la com-
munication à la Direction de la Protection civile de la wilaya
d'Alger. Il a ajouté que 28 camions anti-incendie, deux (2) véhi-
cules d'éclairage et deux (2) ambulances ont été mobilisés pour
circonscrire le feu et éviter que les flammes n'atteignent les
usines d'alentour. Des unités de la Protection civile de la wilaya
de Blida ont participé à l'opération aux côtés de l'unité nationale
d'instruction et d'intervention. Le lieutenant Benkhalfallah a pré-
cisé que les parties compétentes se prononceront sur les cir-
constances et les causes de ce sinistre.

Les pluies orageuses qui sont
tombées sur la wilaya de M'sila
depuis 20h00 dans la soirée de
mardi jusqu'à mercredi matin ont
nécessité plusieurs interventions
de sauvetage et d'évacuation par
les éléments de la protection ci-
vile et enregistré un probable cas
de disparition de trois personnes
dans l'oued Matar à Boussaâda,
qui sont actuellement recher-
chées, ont indiqué les services
de la protection civile.
Les mêmes services ont relevé
que les éléments de la protec-
tion civile dans la commune de
Sidi Amer ont secouru deux per-
sonnes encerclées par les eaux
de l’oued Sidi Amer, repêché
deux voitures et sauvé 3 autres
personnes emportées par les
crues sur une rive à Ain El Melh.
Selon la même source, dans la

commune de Ben Srour, deux
personnes, encerclées par les
pluies dans leurs véhicules ont
été sauvées de oued Larayes, et
une autre voiture a été repêchée
de Oued Arar, dans la commune
de Djebel Amssaad.
Dans la commune de Khatouti
Sed Al Djir, trois familles ont
été évacuées de leurs maisons
submergées par les eaux et des
inspections de 15 autres mai-
sons, inondées par les eaux de
oued Korsa dans la région de
Kharoub ont été signalées en
plus de l‘effondrement de 3
murs de maisons dans la même
zone selon les mêmes services
qui ont rapporté que dans la
commune de d’Amedjdel, il a
été procédé au pompage des
eaux de pluie dans le vieux quar-
tier et à ‘inspection de plusieurs

quartiers de la même commune,
où le niveau d'eau a atteint envi-
ron 50 cm.
De leur côté, les services de la
concession de distribution d'élec-
tricité et de gaz de la wilaya sont
intervenus pour rétablir l’électri-
cité, qui a connu tout au long de
la nuit dernière des interruptions
dans de nombreuses régions de
M’sila, à El Mtarfa, Ouled Madi,
Boukhmissa, la zone industrielle
de M’sila, El Khobana, et Amssif,
Maarif et Hamam Dhlaa, a-t-on
encore détaillé.
Par ailleurs, l’Algérienne des eaux
(ADE) a indiqué l’arrêt de l'ap-
provisionnement en eau potable
du côté Nord de la capitale du
Hodna suite à la détérioration de
la pompe de Bir Lokmane, brû-
lée après une coupure de cou-
rant électrique.

Un (01) dangereux terroriste a
été capturé le 15 août dernier au
niveau de Djebel Messaada à El
Milia dans la wilaya de Jijel par
un détachement de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), qui a
saisi également 3 fusils de
chasse et détruit un (01)
atelierde fabrication d'explosifs
contenant 13 bombes de con-
fection artisanale, indique un bi-
lan opérationnel de l'ANP publié
mercredi par le ministère de la
Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et dans la poursuite
de l'opération de fouille et
deratissage engagé par un déta-
chement de l'ANP, le 25 août
2021 au niveau de Djebel
Messaada à El Milia, wilaya de
Jijel, ayant permis de capturer

un dangereux terroriste et de
récupérer desarmes à feux, l'ex-
ploitation dudit criminel s'est
soldée par la saisie de 03 fusils
de chasse et ladestruction d'un
(01) atelier de fabrication d'ex-
plosifs contenant (13) bombes
de confection artisanale", pré-
cise le bilan.
Selon la même source, "cinq
(05) narcotrafiquants ont été
arrêtés au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires"
par des détachements combinés
de l’ANP et les différents servi-
ces de sécurité qui ont saisi,
aussi, durant la période allant du
25 au 31 août, (11) quintaux et
(51) kilogrammes de kif traité
que les bandes criminelles ont
tenté d'introduire à travers les
frontières avec le Maroc".

Le bilan fait état également de l'ar-
restation de (26) autres
narcotrafiquants et la saisie de
120 kilogrammes de kif traité,
ainsi que (54989) comprimés
psychotropes dans diverses opé-
rations exécutées à travers les
différentes Régions militaires
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts intenses
visant à contrecarrerle fléau du
narcotrafic dans notre pays.
Dans un autre contexte, des dé-
tachements de l'ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Djanet et Tindouf, "(107) indivi-
dus et saisi (23) véhicules, (242)
groupes électrogènes, (158)
marteaux piqueurs, (07) détec-
teurs de métaux, des quantités
d'explosifs, d'outils de détonation
et d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage
illicite, ainsi que (28,5) tonnes de
mélange d'or brut et de pierres,
(04) tonnes de denrées alimen-
taires", ajoute le bilan.
En outre, "(4745) unités de di-
verses boissons et (1181) unités
de tabacs ont été saisies à Ouar-
gla et Biskra", alors que des ten-
tatives de contrebande  de quan-
tités de carburant s'élévant à
(9639) litres ont été déjouées à
Tébessa, El Taref et Souk-Ahras.
Par ailleurs, les Garde-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d'émi-
gration clandestine de "(146) in-
dividus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que
(55) immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, Té-
bessa, In Amenas et Béchar".
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Réunion des pays voisins de la Libye

Mise en œuvre impérative
de la feuille de route

Libye

Un premier groupe d’observateurs du cessez-le-feu

attendu dans les semaines à venir

Retrait des forces étrangères en Libye

La Tunisie appelle à la mise en place

d’un calendrier «clair et étudié»

Les ministres des Affaires
étrangères des pays voi
sins de la Libye ont insisté

mardi sur «la mise en œuvre impé-
rative et effective» des priorités
majeures prévues dans la feuille
de route approuvée, en tête des-
quelles «la tenue d’élections en
Libye dans les délais impartis».
Dans un communiqué sanction-
nant les travaux de la réunion mi-
nistérielle des pays voisins de la
Libye, abritée par l’Algérie pen-
dant deux jours, «les participants
ont mis l’accent sur la nécessité
de la mise en œuvre effective des
priorités contenues dans la feuille
de route approuvée, dont la tenue
d’élections en Libye dans les dé-
lais arrêtés conformément à la ré-
solution 2570 du Conseil de sécu-
rité et aux conclusion de la confé-
rence de Berlin /2/ outre la feuille
de route issue du forum du dialo-
gue politique libyen à condition
que les institutions libyennes
compétentes préparent le terrain
juridique et constitutionnel», sou-
lignant l’impératif d’unifier l’insti-
tution militaire et de réaliser la ré-
conciliation nationale.
Les participants ont appelé, en
outre, au retrait de toutes les for-
ces étrangères et les mercenaires,
insistant sur l’association, à part
entière, des pays voisins aux pour-
parlers ou au processus lancés à
cet égard.
A ce propos, les ministres des Af-
faires étrangères des pays voisins
de la Libye, ont souligné le besoin
«impérieux» de «rétablir la confian-
ce pour assurer un climat propice
afin de faire aboutir les prochai-
nes élections en Libye», mettant
en exergue l’importance majeure
d’une réconciliation nationale glo-
bale et crédible dans le cadre des
efforts de l’Union africaine (UA)
et les pays voisins de la Libye.
Par ailleurs, ils ont mis en avant le
rôle axial du mécanisme des pays
voisins dans l’appui au processus
libyen sous les auspices de l’ONU,
outre l’importance de la concerta-
tion au sein du forum du dialogue
politique libyen et  la coordination
au niveau du Comité militaire mix-
te «5+5» et des pays voisins de la
Libye concernant le retrait des
mercenaires et des forces étrangè-
res en vue de mettre en place un
mécanisme efficace et opération-
nelle entre la Libye et ses voisins.

Préparer le terrain à la
tenue d’une Conférence

sur la réconciliation
libyenne

Les participants ont accueilli avec
satisfaction les démarches annon-
cées et qui seront prises dans un
avenir proche par l’équipe de l’UA
de haut niveau concerné par la Li-
bye et la Commission de l’UA, et
ce en vue de préparer le terrain à la

tenue de la Conférence sur la ré-
conciliation nationale inter-libyen-
ne en coordination avec les pays
voisins.
Affirmant leur engagement aux re-
commandations des conférences
de Berlin (1 et 2), les participants
ont réitéré leur attachement à la
souveraineté et l’unité nationale
de la Libye.
Ils ont exprimé leur rejet absolu de
toutes les formes des interventions
étrangères dans les affaires libyen-
nes et de la poursuite de la livrai-
son des armes et des mercenaires
aux formations armées, en viola-
tion flagrante à l’interdiction des
armes imposée par l’ONU, aussi
bien que des tentatives délibérées
pour semer la discorde entre Li-
byens et compromettre tous les
efforts visant le règlement de la
crise.
Il s’agit également de l’importan-
ce de renforcer la coordination et
la complémentarité entre les efforts
de l’ONU, l’UA, la Ligue arabe et
l’UE qui agissent étroitement avec
les pays voisins.
Les participants ont salué l’amé-
lioration de la situation en Libye
marquée par l’arrêt des actions
hostiles et la formation de l’auto-
rité de transition à savoir le Con-
seil présidentiel et le gouverne-
ment d’union nationale qui a ga-
gné la confiance de la Chambre
des représentants, ainsi que la
réouverture de la route côtière re-
liant l’est et l’ouest de la Libye.
Ils ont recommandé d’accorder un
intérêt particulier à l’impact des
évènements en Libye sur les pays
voisins sud et d’associer ces der-
niers dans toutes les réunions ré-
gionales et internationales ayant
trait à la crise.
Les participants ont convenu à ce
qu’une délégation ministérielle ef-
fectue une visite en Libye pour
exprimer la solidarité avec le peu-
ple libyen frère et dialoguer avec
toutes les parties libyennes en vue
d’évaluer le processus de l’opéra-
tion politique précédant les élec-
tions prévues à la fin de l’année
en cours.

Soutien à l’initiative visant
la stabilité de la Libye

Les participants ont affiché leur
soutien en faveur de l’initiative
visant la stabilité de la Libye, en
exécution des résolutions du Con-
seil de sécurité N 2570 et 2571 ain-
si que les conclusions des confé-
rences de Berlin (1 et 2), et jugé
impératif de coordonner les efforts
et prévoir des réunions consulta-
tives avant la prochaine échéance
électorale.
Les participants ont plaidé pour la
mise en application de l’accord
quadripartite entre la Libye et les
pays du voisinage pour la sécuri-
sation des frontières communes,

l’intensification des contacts avec
les parties étrangères pour affir-
mer que la solution politique
«s’avère la seule alternative» pour
la crise libyenne.
Ont été soulignés, au bout de cet-
te réunion, la réactivation de deux
sous-commissions ad-hoc politi-
que et sécuritaire, devant être pré-
sidée respectivement par l’Egyp-
te et l’Algérie, avec la définition
des questions à prendre en char-
ge, tout en prévoyant une premiè-
re réunion à tenir incessamment.
Ils ont, par ailleurs, favorablement
accueilli la proposition de l’Egyp-
te d’abriter la prochaine réunion
des ministres des AE du voisina-
ge libyen en attendant d’en fixer
la date.
La réunion a été une occasion
pour les ministres des AE de pas-
ser en revue la situation en Libye
et ses répercussions sur la région,
d’évoquer les voies et moyens
susceptibles de permettre aux
pays du voisinage de soutenir ef-
ficacement les efforts déployés
sous l’égide de l’ONU afin de par-
venir à un processus politique en
mesure de mettre un terme aux dif-
férends et de préserver la sécurité
et la stabilité des pays voisins.
Initiée par l’Algérie, la réunion mi-
nistérielle des pays du voisinage
libyen, tenue pendant deux jours
et présidée par M. Lamamra, a con-
nu la participation des ministres
des Affaires étrangères de la Li-
bye, de la Tunisie, de l’Egypte, du
Soudan, du Niger, du Tchad et de
la République du Congo.
Le SG de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul Gheit, le Commissaire aux
affaires politiques, à la paix et à la
sécurité de l’Union africaine, Ban-
kole Adeoye et l’envoyé spécial
du SG de l’ONU pour la Libye, Jan
Kubis ont également pris part à
cette réunion.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu les
ministres et chefs de délégations
participant à la réunion, qui lui ont
présenté un exposé sur les résul-
tats de la rencontre tenue dans un
climat marqué par l’esprit de fra-
ternité et de coopération, et lui ont
fait part de leur reconnaissance
des efforts que ne cesse de dé-
ployer l’Algérie pour contribuer à
l’instauration des fondements du
dialogue entre les frères libyens
pour aboutir à une solution politi-
que, diront-ils, qui garantirait la
restauration de la paix, de la sécu-
rité et de la stabilité partout en Li-
bye.
De son côté, le chef de l’Etat a
donné des orientations aux parti-
cipants aux fins de poursuivre les
efforts et intensifier la coordina-
tion et la coopération afin de tra-
duire sur le terrain ce qui a été dé-
cidé et, partant, assurer l’aboutis-
sement du processus politique en
cours en Libye.

L’envoyé spécial des Nations
Unies pour la Libye, Jan Ku-

bis, a annoncé un prochain dé-
ploiement du premier groupe d’ob-
servateurs du cessez-le-feu en Li-
bye. «Le déploiement d’un premier
groupe d’observateurs onusiens
du cessez-le-feu est en cours.
Des installations temporaires à
Syrte ont été identifiées, le premier
groupe se déploiera, si les condi-
tions le permettent, dans les se-
maines à venir pour soutenir le mé-
canisme de surveillance du cessez-
le-feu (signé par les parties libyen-
nes en octobre 2020)», a affirmé
M.Kubis au cours de la réunion
des pays du voisinage libyen, te-
nue à Alger.
Dans l’objectif d’une pleine mise
en œuvre de l’accord de cessez-
le-feu, la commission militaire con-
jointe 5+5 a l’intention d’»élaborer
un plan d’action pour un retrait
séquencé et échelonné et vérifia-
ble des mercenaires et des com-
battants étrangers», a ajouté
l’émissaire onusien.
«Les voisins de la Libye doivent
également être engagés dans ce
processus, celui lié au retrait des
combattants et des mercenaires

étrangers», a-t-il souligné. A ce
sujet, il dira que « le retrait (...) doit
s’accompagner d’efforts intensi-
fiés dans toute la Libye et dans
l’ensemble de la région pour s’at-
taquer aux causes profondes de
l’instabilité, notamment par le biais
de programmes de réconciliation,
de consolidation de la paix et de
développement inclusifs axés sur
les jeunes et l’autonomisation des
femmes».
«Des mesures et programmes coor-
donnés et complémentaires sou-
tenus et cofinancés par la commu-
nauté internationale, associés à
une action internationale résolue
contre le crime et les trafics en tout
genre et des mesures de coopéra-
tion visant à renforcer le contrôle
dans les zones frontalières (...) doi-
vent être une partie de la solution
si elle doit être durable», a suggé-
ré M. Kubis. L’envoyé spécial a,
en outre, assuré que l’ONU était
prête à «soutenir le processus de
désarmement, de démobilisation et
de réintégration et celui de la ré-
forme du secteur de la sécurité,
dirigé par la Libye pour la stabili-
sation du pays et de la région au
sens large».

Le ministre des Affaires étran
gères tunisien, Othman Jeran
di a appelé à mettre en place

un calendrier clair et étudié pour le
retrait des forces étrangères en Libye,
mettant en garde contre la montée des
opérations terroristes et l’infiltration
des mercenaires dans les pays voisins
par les canaux de la migration clandes-
tine. Dans une allocution lors de la
séance à huis-clos de la réunion minis-
térielle des pays voisins de la Libye
tenue à Alger, le ministre tunisien a
tiré la sonnette d’alarme quant «aux
menaces dangereuses et sérieuses que
représente le départ des combattants
étrangers et des mercenaires, non seu-
lement pour la Libye et son proces-
sus de transition mais aussi pour tou-
te la région notamment les pays voi-
sins».
Il a appelé à «mettre en place un ca-
lendrier clair, étudié et rigoureux en
terme de coordination au sujet de ce
retrait pour qu’il ne soit pas exploité
par les organisations terroristes à des
fins de violence ou utilisé comme un
motif pour la montée des opérations
terroristes, le crime organisé, la traite
des humains ou l’infiltration des mer-
cenaires dans les pays voisins par le
canal de l’émigration clandestine».
Le ministre tunisien a indiqué que la
Tunisie n’a eu de cesse d’affirmer, à
maintes reprises aux niveaux bilatéral,
régional et international, que la sécuri-
té et la stabilité de la Libye étaient
étroitement liées à ceux de la Tunisie,
ajoutant que son pays n’a ménagé
aucun effort pour soutenir les frères
libyens pour que leur pays reprenne

ses forces, loin de toute intervention
dans ses affaires internes. Le ministre
a souligné que les défis existants, en
tête desquels les défis sécuritaires liés
au terrorisme et au crime organisé,
«exigent plus de prudence et de vigi-
lance ainsi qu’une coordination con-
jointe responsable et l’échange de don-
nées loin de tout ce qui pourrait
brouiller les relations entre les deux
pays et les deux peuples frères.
La réunion, dont les travaux ont pris
fin mardi soir, a été marquée par une
participation qualitative au plus haut
niveau des pays et des organisations
régionales et internationales, pour ré-
soudre la crise libyenne et discuter des
moyens de garantir la tenue d’élections
à temps.
Les ministres des Affaires étrangères
d’Algérie, de Libye, de Tunisie,
d’Egypte, du Soudan, du Niger, du
Tchad et de la République du Congo
ont participé à cette réunion, aux cô-
tés du Secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, du Com-
missaire de l’Union africaine aux af-
faires politiques, à la paix et à la sécu-
rité, Bankole Adeoye, et de l’envoyé
spécial du secrétaire général de l’ONU
pour la Libye, Jan Kubis.
La mise en place d’un cadre juridique
en prévision des élections générales
du 24 décembre prochain, l’éviction
des mercenaires et groupes armés
étrangers hors du territoire libyen et
l’unification de l’institution militaire
sont les trois priorités sur lesquelles
se sont accordés les participants à la
réunion en vue de résoudre la crise li-
byenne.
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Coronavirus

447 nouveaux cas, 344 guérisons

et 33 décès ces dernières 24h en Algérie
Quatre cent quarante sept (447) nouveaux cas confirmés de
Covid-19,  344 guérisons et 33 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi le ministère
de la Santé dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Elections du 27 novembre

Vers le parachèvement du processus
de représentation démocratique en Algérie

Logement rural

Instructions pour faciliter les démarches
administratives et verser des subventions

au profit des bénéficiaires

Le parti du Front de libéra
tion nationale (FLN) a es
timé que les élections lo-

cales prévues le 27 novembre pro-
chain constituaient une opportu-
nité de parachever le processus de
représentation démocratique au
sein des institutions élues, en ver-
tu des dispositions de la Consti-
tution de 2020.
Dans un communiqué ayant sanc-
tionné la réunion de son bureau
politique réuni sous la présidence
de son secrétaire général, Abou El
Fadhl Baadji, le FLN a souligné
que les prochaines élections loca-
les se voulaient «un parachève-
ment du processus de représenta-
tion démocratique au sein des ins-
titutions élues, en vertu des dis-
positions de la Constitution amen-
dée de 2020 qui consacre les ga-
ranties de transparence et de ré-
gularité des élections».
Il a estimé, en outre, que la convo-
cation du corps électoral, en pré-
vision du rendez-vous du 27 no-
vembre 2021 «témoigne de l’atta-
chement du président de la Répu-
blique à honorer ses engagements
dans l’édification institutionnelle
dans le pays».
Le parti a affirmé son «opération-
nalité à participer à ces élections
qui consacrent la volonté du ci-
toyen à gérer ses affaires locales»,

exhortant tous les acteurs politi-
ques à faire de ces élections «une
occasion favorable au lancement
d’une concurrence libre et loyale
et au bannissement de toute at-
teinte à ses règles ou à son bon
déroulement, en œuvrant à réunir
les bonnes conditions suscepti-
bles de permettre au peuple d’exer-
cer sa souveraineté dans le cadre
de la loi et dans un climat exempt
de doutes et de polémique».
Le FLN a mis en exergue «l’impor-
tance du rôle des électeurs et des
électrices dans la légitimation des
Assemblées locales, à travers l’af-
fluence massive aux bureaux de
vote», affirmant son «engagement
à contribuer sérieusement à l’hu-
manisation de l’action politique et
à l’écartement de l’argent sale, à
travers la présentation des
meilleurs cadres et compétences à
ce rendez-vous électoral».
Le parti a réaffirmé, en outre «son
soutien absolu à la décision sou-
veraine de l’Algérie de rompre les
relations diplomatiques avec le
Maroc», la qualifiant de «décision
judicieuse et responsable proté-
geant les intérêts de l’Algérie et
de son peuple».
«L’escalade menée par le régime
du Makhzen émane de sa politi-
que hostile à l’Algérie, par laquel-
le il voudrait se venger de notre

pays pour ses positions fermes et
ses principes inaliénables», a re-
levé le parti, arguant que «l’esca-
lade sert les aspirations et les hy-
pothèses du lobby sioniste ancré
dans les rouages du pouvoir à
Rabat et soutenu par les cercles
de décisions dans d’autres capi-
tales». Le FLN a salué, par ailleurs,
«le rôle de la diplomatie algérien-
ne qui a recouvert sa place de lea-
der au double plan régional et in-
ternational», se félicitant de la po-
sition de l’Algérie dans «le traite-
ment du dossier libyen par des
voies pacifiques de manière à ga-
rantir la souveraineté et l’unité de
la Libye et la non ingérence étran-
gère dans ses affaires internes,
outre le ferme soutien aux causes
des peuples frères, palestinien et
sahraoui».
A cette occasion, le parti a expri-
mé «sa fierté de l’Armée nationale
populaire (ANP), fidèle au ser-
ment des Chouhada dans la dé-
fense de l’intégrité territoriale et
de la souveraineté nationale, mû
en cela d’une ferme détermination
de se faire avorter toute tentative
de porter atteinte à l’Algérie forte
par son peuple et son armée».
Le FLN a également salué «le pro-
fessionnalisme de tous les corps
de sécurité dans l’accomplisse-
ment de leurs missions».

Elections locales anticipées

Dernier jalon du processus
d’édification d’une Algérie nouvelle

En procédant à la convocation du
corps électoral pour les élections
locales anticipées, prévues le 27
novembre prochain, le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, aura tenu ses engage-
ments dans le parachèvement de
la mise en place des institutions
de l’Etat.
En effet, le chef de l’Etat a procé-
dé, le 28 août dernier, à la signatu-
re d’un décret présidentiel portant
convocation du corps électoral en
vue des élections anticipées des
Assemblées populaires communa-
les (APC) et de wilayas (APW)
pour le 27 novembre, prévoyant
également la révision exception-
nelle des listes électorales durant
la période allant du 5 au 15 sep-
tembre 2021.
Le prochain scrutin qui intervient
quelques mois après les élections
législatives du 12 juin dernier,
ayant inauguré la 9ème législatu-
re, soit une année avant la fin du
mandat de l’Assemblée populaire
nationale (APN), constitue un
nouveau jalon dans le processus
d’édification d’une Algérie démo-
cratique encore plus proche du
citoyen.
Le président Tebboune avait indi-
qué que les élections législatives
«constituent le deuxième jalon

dans le processus de changement
et d’édification d’une Algérie dé-
mocratique encore plus proche du
citoyen qu’avant», en attendant
la tenue des élections locales
(APW et APC), qui se veulent «le
dernier jalon» de ce processus.
Le parachèvement du processus
électoral à travers le renouvelle-
ment des APC et APW permet-
tra de «rétablir la confiance»
entre les citoyens et leurs repré-
sentants et de «corriger les dé-
faillances» relevées dans les as-
semblées locales au cours des
dernières années, selon des ob-
servateurs politiques.
Le 27 novembre prochain marque-
ra surtout «l’ultime étape» du pa-
rachèvement de l’opération de re-
nouvellement des institutions de
l’Etat, ce qui permettra de «passer
à autre chose en se consacrant sur
un véritable développement lo-
cal», estiment d’autres observa-
teurs, ajoutant que la décision
d’organiser des élections antici-
pées pour le renouvellement des
institutions de l’Etat est venue en
réponse aux revendications du
Hirak du 22 février 2019.
A ce titre, le Bureau du Conseil de
la nation a salué, au lendemain de
la convocation du corps électoral,
«la feuille de route adoptée par le

Président Tebboune en vue d’as-
seoir les fondements de la nouvel-
le République et de parachever,
ainsi, l’édification de l’Etat et des
institutions constitutionnelles»,
appelant, à cette occasion, les ac-
teurs nationaux à «faire preuve de
souplesse politique et de civisme
pour une participation active à la
construction d’un avenir démocra-
tique».
Les différentes actions de renou-
vellement des institutions de
l’Etat s’inscrivent dans le cadre
d’un processus de profondes ré-
formes lancées par le président
Tebboune, depuis son élection à
la tête de la magistrature suprême
du pays le 12 décembre 2019, con-
sistant notamment à préparer une
nouvelle Constitution que le peu-
ple algérien a plébiscitée lors du
référendum du 1er novembre 2020.
L’autre importante action entrant
dans le cadre des réformes enga-
gées, est l’adoption lundi 30 août
2021 par le Conseil des ministres
d’un projet d’ordonnance modi-
fiant certaines dispositions du
code communal afin de les harmo-
niser avec le nouveau régime élec-
toral, notamment dans ses aspects
liés au président de l’Assemblée
populaire communale et ses ad-
joints.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi,

a donné mardi, des instructions
strictes concernant la facilitation
des différentes procédures admi-
nistratives liées à l’habitat rural et
la nécessité d’accélérer la caden-
ce de l’étude des dossiers des sub-
ventions au profit des bénéficiai-
res et les verser aux méritants, a
indiqué un communiqué du minis-
tère.
M.Belaribi a donné ces instruc-
tions en présidant une réunion
technique avec les cadres cen-
traux au niveau du ministère, a ex-
pliqué le ministère dans une pu-
blication sur sa page officielle sur

le site «Facebook».
Cette réunion était consacrée au
programme d’habitat rural, qu’il
soit individuel ou collectif à l’échel-
le national.
Après avoir écouté une présenta-
tion détaillée du programme, M.
Belaribi a donné des «instruc-
tions strictes» pour œuvrer à la
coordination des efforts entre
les différents services concer-
nés afin de faciliter les différen-
tes procédures administratives,
avec la nécessité d’accélérer l’étu-
de des dossiers des subventions
au profit des bénéficiaires et de les
verser à ceux qui le méritent afin
d’achever ce programme dans les
délais fixés.

La 3e session du Comité technique
du commerce, l’industrie

et les mines vendredi

La 3éme session ordinaire du Comité technique spécialisé sur le
commerce, l’industrie et les mines de l’Union africaine (UA), se
tiendra vendredi, avec la participation de ministres de l’Energie

et des mines, Mohamed Arkab, en compagnie des ministres du Com-
merce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig et le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a indiqué mercredi un communiqué du
ministère de l’Energie.
«Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part
en compagnie de Messieurs, Kamel Rezig ministre du Commerce et de
la Promotion des Exportations et Ahmed Zeghdar Ministre de l’Indus-
trie, vendredi 03 septembre 2021, au siège du ministère de l’Energie et
des Mines, aux travaux de la réunion ministérielle de la 3éme session
ordinaire du Comité technique spécialisé sur le commerce, l’industrie et
les mines, qui se tiendra par visioconférence», a précisé la même sour-
ce. Organisée par l’Union Africaine, du 31 août au 3 septembre 2021,
cette rencontre s’intitule «Approfondir l’intégration économique grâ-
ce à des chaines de valeur de produits interconnectés et compétitifs
basés sur des produits de base locaux». A l’issue de cette réunion, les
ministres adopteront le projet de Déclaration ministérielle de cette 3éme
session ordinaire du Comité technique spécialisé sur le Commerce,
l’Industrie et les Mines, a ajouté le communiqué.
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Jeux paralympiques Tokyo 2020

Neuf pays africains dont l’Algérie au tableau
des médailles provisoire, après huit journées

Cyclisme/
Championnats du

monde sur route
(Flandre-Belgique)

Les espoirs se

préparent à Zeralda
La sélection nationale des

U23, a entamé sa préparation
lundi dernier à Zéralda

(Alger) en
prévision des championnats

du monde sur route qui auront
lieu du 19 au 26 septembre

prochain en Flandre en
Belgique.

Encadrée par Abdesslam
Dahmane secondé par le

Redouane Chaabane comme
soigneur et Waheb

Merah comme mécanicien,
l’équipe effectue un stage du

28 aout au 6 septembre
prochain.

Les cyclistes retenus sont :
Aymen Merdj, Hamza Man-
souri, Oussama Cheblaoui,

Mohamed Amine
Nehari, Hamza Ammari,

Seddik Benganif et Suleiman
Badlis.

JP-2020/Athlétisme

Une 8e journée très compliquée pour les athlètes algériens

Classement africain :

1. Nigeria (26e): ------------------- 3 or, 1 argent, 2 bronze
2. Afrique du Sud (27e) : ------------------ 3 or, 1 argent,  1 bronze
3. Tunisie (31e): ------------------- 2 or,  4 argent, 1 bronze
4. Algérie (43e): ------------------- 1or, 2 argent, 4 bronze
5. Ethiopie (51e): ------------------- 1 or
6. Egypte (54e): ------------------- 4 argent, 2 bronze
7. Namibie (63e) : ------------------ 1 argent
8. Kenya (70)   : ------------------ 1 bronze
9. Ouganda (70e) : ------------------ 1 bonze
10. Maroc (70e) : ------------------ 1   bronze

La 8e journée des 16es Jeux
paralympiques de Tokyo
(24 août-5 septembre), dis-

putée mardi, a été très compliquée
pour les athlètes algériens qui
n’ont pas réussi à décrocher la
moindre médaille. A commencer
par le Champion paralympique en
titre du 1500m (T13) à Rio en 2016,
Abdellatif Baka qui a complète-
ment raté sa course à Tokyo, se
contentant d’une 8e place en
3:59.56, qui constitue néanmoins
son meilleur chrono de la saison.
Le titre paralympique est revenu
au Russe Anton Kulialtin (RCP) en
3:54.04, devant le Tunisien Rouay
Jebabli (3:54.55) et l’Australien
Jaryd Clifford (3:54.69).
De son côté, Mohamed Berrahal a
pris la 4e position au 200m (T51),
une course parcouru en 40.04 et
qui a été intégrée pour la 1re fois
aux Jeux paralympiques. Le mé-
daillé de bronze dans la même
épreuve au dernier championnat
du Monde en 2019 à Dubaï, peut
se contenter d’un nouveau record
d’Afrique établi à Tokyo.
La médaille d’or du 200m (T51) a
été remportée par l’un des favoris,
Toni Piispanen (Finlande) en 36.81.
L’athlète finlandais, âgé de 45 ans,
a été médaille d’argent au Mon-
dial de 2019 en 38.32. Le podium a
été complété par le champion du
monde en titre à Dubaï, le Belge,
Peter Genyn (37.11), devant son
compatriote, Roger Habsch (38.33)
et 5e à Dubaï.
La 3e finale dans laquelle, l’Algé-
rie était engagée, est celle du lan-
cer de javelot (Dames/F56), avec
la doyenne du handisport algérien,
Nadia Medjmedj (47ans), qui n’a

pu garder sa médaille de bronze
de Rio. A Tokyo, Medjmedj, opé-
rée, récemment, a terminé le con-
cours au pied du podium (4e pla-
ce) avec un jet à 20.02m, réussi à
son 5e essai. La surprise du con-
cours de javelot (F56) a été créée
par l’Iranienne, Motaghian Moa-
vi qui a ravi l’or à ses adversaires
avec un jet à 24.50, établissant du
coup un nouveau record du Mon-
de. L’athlète de 35 ans a obtenu
ainsi le premier titre paralympique
de sa carrière, après la 4e position
à Rio en 2016.
En 2019 à Dubai, pour le compte
des Mondiaux de para-athlétisme,
Moavi avait remporté la médaille
d’argent, avec un jet à 22.67m,
alors l’Algérienne s’était aussi
contentée d’une 4e position
(21.00m).
La médaille d’argent de Tokyo a
été gagnée par la Brésilienne, Ro-
cha Machado (24.39m), elle qui
n’était que 6e lors des paralympi-
ques de Rio. L’athlète brésilienne,
âgée de 25 ans, avait été médaillée
de bronze aux Mondiaux 2019 où
elle avait réalisé 22.28m.
Par contre, la championne para-
lympique et du monde en titre, la
Lituanienne, Diana Dadzite a pris
le bronze en 24.22m.
Au lancer de poids (F32), le trio
algériens, Lahouari Bahlaz (4e),
Amchi Mohamed Nadjib (5e) et
Mehideb Ahmed (7e) n’ont pas
réussi à s’imposer dans un con-
cours dominé par le Chinois Liu Li
(médaillé d’or) et auteur d’un nou-
veau record du monde (12.97m)
réalisé à son 5e essai.
Bahlaz, vice-champion paralympi-
que en titre et vice-champion du

monde-2019, a lancé à 10.37 (le
meilleur de sa saison), mais le seul
réussi parmi les six qu’il avait à
effectuer. Son compatriote Amchi
a lancé à 9.62m, lors de son der-
nier essai, alors que Mehideb a fini
avec un jet à 9.51m (son meilleur
de la saison). Si Bahlaz, âgé de 42
ans, est à ses 3es Jeux paralympi-
ques, ses compatriotes Amchi (30
ans) et Mehideb (26 ans) effec-
tuaient leur baptême de feu.
Le podium des paralympiques du
concours de poids (F32) à Tokyo
a été complété par le Russe Alek-
sei Churkin (11.31) et l’Omanais Al
Mashaykhi Mohammed (10.84m).
En finale du 400m (T36), l’Algé-
rien Sid Ali Bouzourine s’est con-
tenté de la 6e place en 57.91 (nou-
veau record d’Afrique), dans une
course dominée par l’Australien
James Turner  (52.80), devant le
Russe, Evgenii Shvetsov (53.60)
et William Stedman (Nouvelles
Zélande) en 54.75.
Si dans les disciplines individuel-
les les JP-2020 se passent plutôt
bien, les équipes nationales des
sports collectifs ne brillent pas
vraiment. Les sélections de han-
di-basket (messieurs et dames)
n’ont gagné aucun match signant
prématurément la fin de l’aventu-
re. Ils ferment logiquement leurs
poules respectives. Ils devront se
contenter des matchs de classe-
ment (9/10e place) pour clore la
participation.
En outre, les choses ne se dérou-
lent pas mieux pour la sélection
messieurs de goal-ball. Cette der-
nière a été surclassée par les Etats-
Unis hier en s’inclinant 13-5 (mi-
temps 4-5). Ainsi, l’EN a enregis-

tré son 3e revers en 4 sortis de-
puis 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 mau-
vais ranking s’ajoute une différen-
ce de buts largement défavorable
de (-23) qui scelle quasiment leur
avenir dans le tournoi bien qu’il
faudra attendre l’issue de l’expli-
cation Lituanie-USA qui se dérou-
le aujourd’hui.
Pour finir sur une note optimiste,
on indiquera que de potentielles
médailles sont attendues avec les
Mohamed Berrahal, qui a terminé
dernier au lancer de disque (F51)
hier pour sa mise en marche, et
Abdelatif Baka dans le para-athlé-
tisme.
Pour le compte du match de clas-
sement pour la 9e place du tour-
noi de handi-basket (Dames), les
Algériennes ont perdu face à
l’Australie sur le score de 71-32
(17-42), et terminent à la dernière
place, comme lors des Jeux para-
lympiques 2016 à Rio, alors que
les messieurs devraient jouer, hier
face à la Colombie, pour le match
de classement de la 11e place. Là
aussi, les handi-basketteurs algé-
riens avaient pris la dernière posi-
tion de leur groupe B.
Après les compétitions de la 8e
journée, l’Algérie occupe la 43e
position au classement général des
médailles avec un total de 7 brelo-
ques dont 1 en or, alors que la
Chine domine les débats avec 131
médailles dont 61 en or, devant
l’Angleterre (29 or) et la Russie
(RPC) 25 or.

Neuf pays africains dont
l’Algérie figurent au ta
bleau provisoire des

médailles aux 16es Paralympi-
ques de Tokyo qui se poursui-
vent jusqu’au 5 septembre 2021,
dominé par la Chine avec un to-
tal de 132 médailles. L’Algérie
occupe provisoirement la 43e
position avec sept médailles, une
en or en Judo, deux en argent
en athlétisme et 4 en bronze (3
en athlétisme et une en power-
lifting).
Mais, c’est le Nigéria qui con-
duit le contient africain au clas-
sement des médailles (26e) avec
six breloques dont trois en or,
suivi de l’Afrique du Sud (27e)
avec cinq (3 or et 1 argent) et la
Tunisie (31e) et qui totalise 7
médailles (2 or et 4 argent).
Si le Nigéria s’est illustré en
powerlifting, la Tunisie et l’Afri-

que du Sud se sont distinguées
en para-athlétisme, alors que
l’Algérie (43e) a intégré le clas-
sement des médailles grâce à la
nouvelle championne paralympi-
que de judo, Abdelaoui Cherine,
médaille d’or dans la catégorie
des -52kg. Les autres médailles
algériennes ont été gagnées en
para-athlétisme et powerlifting.
L’Ethiopie (51e) compte une
seule médaille, devant l’Egypte
(54e) qui n’a pas réussi à ga-
gner une breloque en or mais
compte six médailles dont 4 en
argent, grâce à ses pawerlif-
teurs.
Trois autres pays africains figu-
rent au tableau des médailles. Il
s’agit de la Namibie (63e) avec
une médaille d’argent, du Kenya,
l’Ouganda et le Maroc (70e),
avec chacun une médaille de
bronze.
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Mehiaoui bien parti pour rester
Championnat d’Algérie

Le paradis des entraineurs
étrangers au chômage...

Le championnat d’Algérie
de ligue 1 serait-il devenu
le paradis des entraineurs

étrangers au chômage ou globe-
trotters ? On serait très enclin à le
croire quand on voit tous ces tech-
niciens qui débarquent ou qui
sont proposés à nos clubs profes-
sionnels souvent par de pseudo
intermédiaires dont on ne sait pas
grand-chose à propos de leur re-
lation avec le football.
Les derniers évènements en date
ne contrediraient pas notre opi-
nion quand on apprend que l’en-
traineur espagnol proposé d’abord
au MCA puis au CRB Juan Carlos
Garrido aurait exigé un salaire de
32.000 euros pour lui seul sans
compter les autres membres de
son staff.
Une exigence financière astrono-
mique rejetée évidemment et fort
heureusement par les deux grands
clubs de la capitale, qui pour une
fois au moins,  ne se sont pas lais-
sé arnaquer.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit
surtout quand on sait qu’un en-
traineur local qui est souvent plus
fiable et moins onéreux ne perce-
vrait même pas la moitié de ce qu’a
demandé ce Juan Carlos Garrido.
Ce qu’il faut savoir à propos de
cet entraineur c’est que depuis
2010, il n’est jamais resté plus
d’une saison dans tous les clubs
surtout Marocains et Tunisiens où
il est passé. Ce qui nous informe
déjà sur le fait que ce technicien
est loin d’être un entraineur de
projet sportif.

Et il n’est assurément pas le seul
puisque pratiquement tous les
coaches étrangers qui sont pas-
sés dans notre championnat ces
dernières années n’ont pas fait de
vieux os au sein des clubs qui les
ont engagés.
Et le comble c’est qu’ils sont même
repartis très souvent en touchant
les indemnités d’un contrat qu’ils
n’ont pas honoré jusqu’au bout.
Une « attrape nigaude » ? On le
penserait à moins et en tout cas
tant que nos clubs professionnels
qui cumulent d’énormes dettes
n’hésitent pas à recruter des en-
traineurs étrangers hors de prix au
moment où ils ont du mal à faire
face aux salaires de leurs joueurs.
Une équation mystérieuse qui lais-
se planer pas mal d’interroga-
tions...

  R.B

Alors qu’on s’attendait que
son intervention aille
provoquer quelques réac-

tions notamment les actionnaires
en général et les membres du C.A
en particulier, finalement, pas de
réaction à la tête du Mouloudia.
Un climat idéal qui va permettre à
l’actuel premier responsable du
club de préparer dans la sérénité
la plus absolue la saison prochai-
ne. Ayant lancé ouvertement un
message aux personnes désireu-
ses de prendre le relai, Mehiaoui
qui savait dès le début qu’aucun
des prétendants à la présidence va
réagir a réussi à faire fuir ses op-
posant en conditionnant à son
successeur de mettre entre dix à
douze milliards sur la table pour
commencer la préparation de re-
crutement sans pour autant don-
ner un chiffre concernant les det-
tes qui risquent de dépasser lar-
gement la somme de dix milliards
de centimes.
En tous les cas, au train où vont
les choses, Mehiaoui est bien parti
pour assurer une deuxième saison
de gestion sportive à la tête du club
compte tenu qu’aucun candidat
ne s’est manifesté.

Ni Belhadj Ahmed (Baba) qui était
pourtant sur le point de convoquer
une A.G Extraordinaire encore
moins, Benamar qui a renouvelé
son bail à la tête du Widad  de
Mostaganem ne songent désor-
mais à bousculer la tête de la hié-
rarchie au Mouloudia d’Oran.
Maintenant, Mehiaoui qui peut
être tranquille par rapport à ses
proches rivaux sera appelé à as-
sumer ses responsabilités puis-
qu’il devra penser à reconstituer
son équipe et l’a préparée dans un
laps de temps relativement court
puisque l’intersaison cette année

ne sera pas du tout longue.
Sachant que le coup d’envoi du
championnat sera donné le 23 oc-
tobre, les clubs seront sommés de
commencer la préparation entre le
10 et 15 septembre prochain. Ain-
si donc, Mehiaoui aura du pain sur
la planche, lui qui devra recruter,
convaincre certains cadres à rem-
piler, délivrer la levée d’interdic-
tion de recrutement, composer le
staff technique et arrêter la date
de la reprise des entraînements…
Le tout dans deux semaines seu-
lement.

A.B

Ligue 2 (Saison 2021/2022)

 Certificat de vaccination obligatoire
pour la délivrance des licences

La délivrance de toute licence sportive pour la saison 2021-2022
de la Ligue 2 sera sujette à la présentation d’un certificat de
vaccination anti COVID-19, a annoncé mardi la Ligue nationale

de football amateur (LNFA), dans un bref communiqué adressé à l’in-
tention des clubs.
Une procédure qui « concerne aussi bien les joueurs, les staffs techni-
ques, les staffs médicaux et les dirigeants » a précisé l’instance, en
ajoutant que « ce pass-sanitaire » devra obligatoirement « comporter
les deux doses » de vaccin. « Les clubs sont donc priés de joindre leurs
demandes de licence de copies de ce document », pour faciliter la
démarche, conclut la même source, soucieuse de garantir le bon dérou-
lement de la prochaine saison sportive, malgré la persistance de la
pandémie.
Par ailleurs, la LNFA a annoncé que la Commission d’audit des stades
effectuera bientôt des visites d’évaluation de l’ensemble des stades
susceptibles d’accueillir des rencontres officielles du championnat na-
tional de football Amateur (Ligue 2).
« Il est demandé à l’ensemble des clubs et des propriétaires des stades
de prendre les mesures utiles et nécessaires pour faciliter le travail de la
commission d’audit » a encore insisté l’instance. La LNFA avait procé-
dé dernièrement à la répartition de la composante du Championnat de
Ligue 2 pour la saison 2021-2022, en deux groupes de 16 clubs chacun
: Centre-Est et Centre-Ouest.
Le coup d’envoi de la saison 2021-2022 du championnat de Ligue 2
amateur sera donné pendant le week-end du 8 et 9 octobre prochain.
Les deux premiers de chaque groupe accéderont en Ligue 1 profes-
sionnelle. Pour rappel, quatre clubs ont été relégués en Ligue 2 ama-
teur, au terme de la saison 2020-2021. Il s’agit de l’AS Aïn M’lila, de
l’USM Bel-Abbès, du CA Bordj Bou Arreridj, et de la JSM Skikda.

LFP

Medouar : « Une AG extraordinaire s’impose

pour la mise en conformité des statuts »

Le président par dérogation
de la Ligue de football pro
fessionnel (LFP), Abdelk-

rim Medouar, a appelé mardi à Al-
ger à l’organisation d’une assem-
blée générale extraordinaire
(AGEx) consacrée à la mise en
conformité des statuts avant de
passer à une assemblée générale
élective (AGE).
«Je suis mandaté par l’ancien et
l’actuel bureau fédéral pour gérer
les affaires de la ligue de football
professionnel à l’instar de toutes
les ligues de football. La saison
2020-2021 est clôturée et c’est le
moment opportun pour organiser
une assemblée générale extraordi-
naire (AGEx) pour la mise en con-
formité des statuts avant de pas-
ser à l’organisation d’une assem-
blée élective.», a déclaré Medouar
lors d’ne conférence de presse
animée au Centre international de

conférences (CIC), consacrée à la
présentation du bilan de la LFP
pour la saison 2020-2021.
Le président de la LFP a appelé la
Fédération algérienne de football
(FAF) à convoquer une assemblée
générale extraordinaire, consacrée
aux changements des statuts,
conformément aux règlements en
vigueur, une « nécessité pour re-
trouver la légitimité et cela dans
les plus brefs délais.» a t-il dit.
«Le président de la FAF peut de-
mander la tenue d’une assemblée
générale extraordinaire et une fois
cette AGEx est organisée, les sta-
tuts adoptés, l’assemblée généra-
le élective pourra se tenir et sera
dirigée exclusivement par la com-
mission électorale conformément
aux statuts des ligues.», a-t-il pré-
cisé.
«La date de la tenue de l’AGEx a
été programmée pour le 6 septem-

bre et l’élective fixée au 21 sep-
tembre, mais ces deux dates ne
sont plus d’actualité», a ajouté le
président de la LFP.
Revenant sur la saison 2020-2021
qui a pris fin le 24 août avec la con-
sécration du CR Belouizdad cham-
pion d’Algérie, Medouar s’est dit
« très satisfait» du déroulement de
la Ligue 1 en dépit de toutes les
difficultés liées à la pandémie de
Covid-19.
«Suite aux restrictions imposées
par les autorités sanitaires du
pays, le championnat a démarré le
27 novembre et a été clôturé le 24
août avec le déroulement de 380
rencontres en espace de 8 mois et
27 jours, ce qui est très correcte
pour une ligue 1 de 38 journées.»,
a-t-il estimé.
Parlant des droits TV détenus par
la télévision publique algérienne
pour la diffusion des rencontres
de la Ligue 1, le même responsa-
ble a annoncé que depuis trois ans,
aucun centime n’a été reçu par la
Ligue de football professionnel».
«Nous sommes des partenaires
avec l’entreprise publique de télé-
vision, mais c’est toujours bien de
rappeler qu’aucun centime n’a été
reçu par la LFP. Nous avons don-
né des avances aux clubs, esti-
mées à près de 70 milliards de cen-
times durant les dix dernières an-
nées, en plus de la décision de l’ex
bureau fédéral de débloquer deux
milliards de centimes comme avan-
ce pour chaque club.», a conclu
Medouar.
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Algérie - Djibouti
Ce soir au stade Mustapha Tchaker de Blida à 20h00

Les Verts dans le vif du sujet

Les joueurs de l’équipe nationale ont
entamé dans la sérénité la prépara
tion des deux rencontres inaugura-

les des éliminatoires de la Coupe du monde
Qatar 2022. La première séance d’entraîne-
ment s’est déroulée au centre de Sidi Mous-
sa en présence de tous les joueurs et tout
le monde pense déjà à la première sortie de
ce soir face à Djibouti, au stade Mustapha
Tchaker de Blida.
Les Verts ont axé le travail sur la récupéra-
tion et des exercices légers ponctués par
un mini-match pratique entre les joueurs à
la fin de la séance. Il faut dire que l’ambian-
ce est au top et les joueurs sont tous déci-
dés à effectuer une entrée en force dans
ces éliminatoires. Ils refusent de prendre
l’adversaire à la légère, même si tout le mon-
de reconnaît que Djibouti n’est pas l’ad-

versaire qui pourrait faire le poids devant
les camarades de Riyad Mahrez.
C’est néanmoins l’avis de Belmadi qui veut
que ses poulains abordent cette première
sortie «avec le même sérieux comme s’il
s’agissait d’une finale de Coupe du mon-
de».
Un sérieux qu’il a jugé « plus que nécessai-
re dans les conditions actuelles », car se-
lon lui, plusieurs paramètres jouent contre
la sélection algérienne, à commencer par la
pelouse du stade Mustapha Tchaker, qui
se trouve dans un piteux état.
Néanmoins, la série de matches sans défai-
te de la sélection algérienne est devenue
une obsession pour chaque adversaire qui
aura l’occasion d’affronter les champions
d’Afrique.
Certes, Djibouti risque de n’avoir aucune

chance devant les Verts, mais le coach, Ju-
lien Mette, a indiqué que son objectif est
d’améliorer le rendement de son équipe et
réaliser des éliminatoires de la Coupe du
monde Qatar 2022 honorables.
D’ailleurs, le sélectionneur, il avait déclaré
qu’il pensait déjà à la confrontation face
aux champions d’Afrique et qu’il souhaite
repartir avec un point. Pour beaucoup, c’est
trop demandé. Il faut savoir que Djibouti
n’arrive pas à s’imposer devant les faibles
formations, alors il est clair qu’il n’aura pra-
tiquement aucune chance face aux Algé-
riens. Lors de leur dernier match, les « Re-
quins de la mer Rouge » avaient perdu (1-0)
face au Liban dans le cadre des matchs bar-
rages de la Coupe arabe FIFA 2021, prévue
au Qatar en décembre prochain. Ils ont raté
l’ultime chance de se qualifier, pour une fois,

à une compétition de la Fifa, alors qu’ils
avaient maîtrisé et dominé le match, sans
pour autant trouver le chemin du but. L’équi-
pe se concentre désormais sur les élimina-
toires de la Coupe du monde 2022. Mais ce
ne sera pas du gâteau puisqu’elle est logée
dans le groupe A, en compagnie de l’Algé-
rie, du Niger et du Burkina Faso.

LE ONZE PROBABLE DES VERTS
CONTRE DJIBOUTI

Gardien de but : Raïs M’Bolhi
Défenseurs : Mehdi Zeffane , Aïssa Mandi
, Djamel Benlamri , Naoufel Khacef
Milieu de terrain : Ismaël Bennacer , Ramiz
Zerrouki, Sofiane Feghouli
Attaquants : Riyad Mahrez , Islam Slimani ,
Youcef Belaili

Point de presse du sélectionneur national

Djamel Belmadi : «On jouera le match face à Djibouti

comme s’il s’agissait d’une finale de Coupe du monde»

La sélection nationale disputera son match contre le
Djibouti, ce soir à Blida, dans le cadre des qualifi
cations au Mondial 2022, « avec le même sérieux

comme s’il s’agissait d’une finale de Coupe du monde » a
assuré hier le sélectionneur national, Djamel Belmadi, en
conférence de presse, au Centre technique de Sidi-Mous-
sa.
« Notre équipe a réussi un record de 27 matchs sans défai-
te, et ça, ce n’est pas le fruit du hasard. Ça prouve qu’il y a
du travail et beaucoup de sérieux dans ce que nous fai-
sons. Donc, si nous voulons rester sur cette bonne dyna-
mique de performance, nous devons continuer à travailler
avec le même sérieux, à commencer par notre prochain match
contre le Djibouti, que nous aborderons comme s’il s’agis-
sait d’une finale de Coupe du monde » a assuré l’ancien
Marseillais.
Un sérieux qu’il a jugé « plus que nécessaire dans les con-
ditions actuelles », car selon lui, plusieurs paramètres jouent
contre la sélection algérienne, à commencer par la pelouse
du stade Mustapha Tchaker, qui se trouve dans un piteux
état.
Pour cette première journée des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022, la sélection algérienne sera privée des ser-
vices de plusieurs joueurs clés, particulièrement le latéral
droit Youcef Atal, le milieu récupérateur Adlène Guedioura
et l’attaquant Adam Ounes, mais ces défections, et pas
des moindres, ne semblent pas perturber Belmadi outre
mesure.
« Statistiquement, nous sommes la sélection qui fait tour-
ner le plus son effectif, encore plus lorsqu’elle dispute
deux matchs à des intervalles réduits. C’est pour vous dire
que nous ne basons pas notre performance sur un joueur
ou un compartiment en particulier. Chez nous, tout le mon-
de est important, et si ce n’est pas l’un qui apporte le plus
escompté, c’est l’autre qui le fera, avec le même sérieux et
la même volonté » a-t-il assuré. Interrogé sur Guedioura en
particulier, pour savoir si sa non convocation avait un quel-
conque rapport avec son âge relativement avancé, et si
c’était là une manière de commencer à préparer l’avenir de

la sélection nationale, notamment, en dégageant un place
pour de nouveaux jeunes talents comme Ramiz Zerrouki,
sociétaire du FC Twente FC, aux Pays-Bas, le sélection-
neur national a répondu par la négative.
« Ceux qui me connaissent vous diront que pour moi, l’âge
n’a jamais constitué un critère de sélection. Si Guedioura
n’a pas été convoqué, c’est uniquement parce qu’actuel-
lement il est sans club. Cela dit, s’il arrive à trouver un
nouvel employeur et qu’il mérite sa place en sélection, je
ferai appel à lui. C’est une certitude » a-t-il tenu à faire
savoir.
Dans le même registre, Belmadi a confié qu’il aurait aimé
que des joueurs comme Zinedine Ferhat et Adam Ounes
aient réussi à changer de clubs pendant le dernier mercato
estival, car selon lui « il est préférable pour un joueur d’être
compétitif dans un club moyen que remplaçant dans club
de grande envergure », mais d’après lui, « ce sont les aléas
du métier, et il faut faire avec ». « Tout ce que je peux faire
pour ces joueurs, c’est les soutenir moralement, particuliè-
rement Youcef Atal (blessé), en attendant des jours
meilleurs ».
Cependant, Belmadi a tenu à préciser que le dernier mer-
cato estival n’a pas été totalement noir pour les joueurs
algériens, car si certains n’ont pas eu ce qu’ils voulaient,

d’autres ont décroché le gros lot. Allusion faite à Moha-
med Amine Ammoura (ESS), Billel Messaoudi (JSS) et Adam
Zorgane (PAC) qui ont réussi à décrocher des contrats
professionnels intéressants en Europe pour lesquels Bel-
madi s’est dit très content. « Je suis déjà très satisfait de
l’équipe dont je dispose actuellement, mais avoir plus de
bons joueurs, qui évoluent dans des championnats au ni-
veau plus relevé est une bonne chose. C’est un problème
de « Riches » pour ainsi dire, mais je m’en conterai » a-t-il
commenté.

«LA PELOUSE DE TCHAKER EST UNE CALAMITÉ»

Djamel Belmadi a regretté l’état lamentable dans laquelle
se trouve la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida
qui abritera la rencontre  face à Djibouti. « Il y a quelques
jours, j’ai effectué une petite visite d’inspection au stade
Tchaker et j’étais dépité de voir un terrain qui est une cala-
mité, une catastrophe. Pour moi c’est du sabotage » Il est
vraiment à la limite du praticable et il est connu que cette
situation arrange beaucoup plus les affaires des adversai-
res qui cherchent uniquement à défendre. Ce qui n’est pas
notre cas, car nous, au contraire, nous devons produire du
jeu, pour espérer l’emporter » a-t-il regretté. « Ce n’est pas
parce que le terrain est lamentable que nous allons baisser
les bras. J’ai déjà discuté avec les joueurs, pour qu’il n’y
ait pas de mauvaise surprise au tout dernier moment et ils
sont conscients de l’ampleur de la tâche qui les attend » a-
t-il assuré.
Autre source d’appréhension pour le sélectionneur natio-
nal, le fait que « la saison sportive ne fait que commencer »
faisant que la plupart des joueurs n’aient pas encore at-
teint leur top niveau. Ce qui selon lui est « assez logique »,
du fait qu’ils sortent tout juste de la phase préparatoire
d’avant-saison.
Mais malgré tous ces aléas, Belmadi ne jure que par la
victoire, en rappelant que « peu importe la situation » à
laquelle il est confronté, son « objectif est la victoire » à
chaque sortie.


