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TOURS DE GARDE
Nuit du 04 - 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.

Projet d’aquaculture à Cap Falcon et Cap Blanc

300 tonnes de daurade et de loup de mer
dans les poissonneries

Un volume global de pas
moins de 300 tonnes de
poisson issus de l’aqua-

culture est sur les étales des mar-
chés à Oran. Il s’agit de la dorade
et du loup de mer provenant des
fermes aquacole de Cap Falcon et
de Cap Blanc. Quelque 840.000 ale-
vins de daurade et de loup de mer
ont été « lâchés »  à la ferme aqua-
cole de Cap Falcon, dans la com-
mune d’Aïn El Türck (Oran), a an-

noncé» le directeur de wilaya de
la Pêche et Ressources halieuti-
ques, M. Houari Kouissem, indi-
que-t-on.
Située dans la crique du village cô-
tier de Cap Falcon, la ferme aqua-
cole vient de de consolider ces es-
pèces de poissons par une «récol-
te» de dorade, et ce, une année
seulement après l’ensemencement
des bassins d’élevage, apprend-
on des responsables de cet inves-

tissement inédit dans la daïra
d’Aïn El Türck. Il convient de rap-
peler que l’élevage du poisson
contribuera, selon les prévisions
des responsables du secteur de la
Pêche à endiguer un tant soit peu
la hausse des prix du poisson, qui
est très élevé ces dernières années
chez les poissonniers, et ce, en
raison d’un déficit  flagrant en
matière de disponibilité. Cet état
de fait est à l’origine du choix por-

té par les responsables du secteur
de la Pêche à opter pour l’aqua-
culture artisanale, synonyme
d’une plus grande disponibilité du
poisson de différentes espèces sur
les étals des poissonniers. De par
son importance, cette activité vise
notamment à contenir l’envolée
des prix du poisson, et ce, en rai-
son de la forte marge bénéficiaire
des mandataires.

Rayen H

Campagne nationale de vaccination contre le Covid-19

L’EPSP Es-Sedikkia mobilise ses troupes

Dans le cadre de la campa
gne nationale de vaccina
tion  contre le Covid- 19,

initiée par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, qui débutera
aujourd’hui pour s’étaler jus-
qu’à la fin de l’année et laquelle
sera sanctionnée par le « Big
day», le 11 septembre, la direc-
tion de l’Etablissement public de
santé de proximité (EPSP) d’Es-
Seddikia a mobilisé d’importants
moyens humains et matériels
pour la réussite de cette impor-
tante campagne.
Ladite campagne se déroulera
dans les structures relevant de cet
EPSP, ainsi que dans les  mos-
quées, les supermarchés, les pla-
ces publiques, les jardins publics
et dans les espaces libres jouxtant
les administrations, situés dans le
périmètre de couverture sanitaire
de cet important établissement
public de santé de proximité, ont
expliqué ses responsables.
 «Pour la réussite de cette impor-

tante campagne nationale de vac-
cination contre le Covid-19, tous
les moyens humains et matériels
de nos onze polycliniques et de
nos six salles de soins sont mis en
œuvre pour toucher le maximum de
citoyens.
Dans le même but, en dehors des
locaux de nos structures, nous

avons installé des chapiteaux pour
vacciner et sensibiliser les ci-
toyens contre le Covid-19», a dé-
claré Dr. Karim Tazi, directeur de
l’EPSP d’ Es- Seddikia.  Par ailleurs,
pour ce qui concerne le nombre
de personnes ayant reçu les deux
doses de vaccin contre le Covid-
19 par les praticiens des structu-

res de l’EPSP Es Seddikia depuis
le début du mois de février a ce
jour, Dr. Tazi, avance  le chiffre de
cinquante mille personnes. «Au
début du mois de février dernier,
nous avons reçu le feu vert pour
vacciner.
L’opération a été entamée unique-
ment au niveau de la polyclinique
de Bir el Djir et a concerné, dans
un premier temps, le personnel
médical et paramédical de nos
structures. Par la suite elle a tou-
ché les personnes âgées de 65 ans
et plus, ainsi que les personnes
atteintes de maladies chroniques,
avant qu’elle ne se généralise au
niveau de toutes nos structures
et en dehors de celles-ci, pour tous
les citoyens désirant se faire vac-
ciner. A ce jour, cinquante mille ci-
toyens ont été vaccinées contre
ce redoutable virus par les prati-
ciens de notre établissement», a
affirmé Dr. Tazi.

A.Bekhaitia

Campagne de vaccination du personnel de l’Education

4.600 enseignants et travailleurs
du secteur ont reçu leurs doses

Alors que la wilaya d’Oran
a essuyé une troisième
vague de contaminations

conséquente, les pouvoirs publics
veulent donner un coup d’accélé-
rateur à la campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19 dans le
corps de l’Education nationale.
Depuis le début de la campagne,
lancé au, rappelle-t-on, au début
du mois d’aout, pas moins de 4.600
travailleurs, entre agents, institu-
teurs, professeur et employés des
corps communs, ont été vacciné à
Oran ,indique-t-on de bonne sour-
ce. Un nombre assez important,
soit 20% du personnel, a estimé le
directeur de l’Education, M. Oube-
laïd Abdelkader, qui dit s’attendre
à une forte participation,  à la fa-
veur de la rentrée des enseignants,
prévue signale-t-on, au  début de
ce mois de septembre. Le respon-
sable appelle à la mobilisation de
toutes les parties concernées pour

l’accélération de la vaccination des
personnels du secteur à temps,
pour, a-t-il  soutenu, d’assurer une
rentrée sereine des travailleurs de
ce secteur d’activité. Pour ce qui
est du déroulement de cette opé-
ration à Oran, le directeur de l’Edu-
cation, a déclaré que, cette opéra-
tion a nécessité la mobilisation de
43 unités de détection et de suivi
qui relèvent de son secteur,  ré-
parties à travers des établisse-
ments scolaires et qui s’ajoutent
au service de médecine du travail.
Cette campagne intervient en ap-
plication des orientations de la
tutelle prise en marge des travaux
de la Conférence nationale des di-
recteurs de l’Education tenue la
semaine dernière. La campagne qui
se déroule en coordination avec
la direction de la Santé et de la
population de wilaya d’Oran, sou-
ligne-t-on. Cette opération devra
s’étendre aux  établissements sco-

laires, conformément à un calen-
drier de vaccination pour chaque
établissement, tous paliers con-
fondus, a-t-on fait savoir de même
source. Cette campagne de vacci-
nation contre le  Covid-19 du per-
sonnel de l’Education nationale a
été lancé à Oran, au niveau du ly-
cée Hamou Boutlélis et au niveau
du  lycée Pasteur , note-on.

Rayen H
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Logements sociaux  dit «à Points »

Affichage imminent des listes Elle a été éradiquée à
la faveur du passage
d’une délégation de
la wilaya en visite à
Hassiane Toual

Le CW reliant Hassi

Ameur à Hassiane

Toual «débarrassé»

de sa décharge

sauvage
Ces derniers mois,
à cause de la
passivité des
services de contrô-
le et  de la démis-
sion des services
communaux de la
totalité des commu-
nes de la région
des Hassiane ,
certains citoyens se
croyant au-dessus
des lois de la
République,  ont
pris la sale habitu-
de de jeter leurs
ordures ménagères
au bords des
tronçons routiers
reliant les différen-
tes localités de
cette partie de
l’arrière-pays
oranais.
Cela est le cas,
notamment,  de la
route reliant Hassi
Ameur et Hassiane
Toual où des
décharges à ciel
ouvert ont fini par
voir le jour don-
nant  ainsi une
image  hideuse au
paysage de cette
partie du territoire
de la wilaya
d’Oran. « Tout
récemment, à la
faveur du passage
d’une délégation
de la wilaya
d’Oran en visite
dans la localité de
Hassiane Toual ,
l’une de ces
décharges  a été
éradiquée à coups
de pelleteuses ,mais
rien ne dit que ce
point noir ne verra
plus le jour dans
les mois, voire les
semaines à venir »
,a déploré un
habitant de  la
région.

 R/L

Sidi Chahmi
Les habitants n’ont toujours

pas reçu de confirmation
de leur relogement

Le suspens est
à son comble au

bidonville de la Sebkha

Après une attente qui aura duré plusieurs
années, les habitants du bidonville de
la Sebkha de Sidi Chahmi seront enfin

relogés. Selon des résidents de ce bidonville,
une commission d’inspection aurait informé les
occupants que l’opération sera entamée, ce di-
manche, et s’étalera tout au long de la semaine.
Mais le plus surprenant dans cette opération
c’est qu’aucune décision ni liste de bénéficiai-
res n’ont été remises aux futurs résidents de la
nouvelle cité de Oued Tlélat.
Du coup, le flou persiste sur ce déménagement
et le suspense est à son comble parmi ces habi-
tants qui ne savent plus quel sera leur sort à
partir de la semaine prochaine. Nos mêmes sour-
ces estiment  que c’est au niveau de la cité de
Oued Tlélat que les habitants devront savoir
s’ils sont dans la liste des heureux bénéficiaire,
comme c’est le cas de toutes opérations de re-
logement du programme social. Quoique, cette
méthode pourrait susciter un vaste mouvement
de protestation de la part des familles qui ne

vont pas recevoir les clefs, ce qui est
synonyme de refus et de rêve brisé.
Les services responsables de cette
opération devaient au minimum affi-
cher la liste des familles concernées
par ce relogement, puisque le nombre
des habitants de ce bidonville dépas-
se de loin celui des logements qui leur
sont réservés.
Un hic qui peut être évité par une sim-
ple communication, pour que les fa-
milles qui sont en attente puissent se
débrouillent   trouver un autre refuge
avant l’arrivée des bulldozers qui vont
raser ce grand point noir du Groupe-
ment urbain d’Oran. Durant ces der-
niers mois, les commissions de loge-
ment contrôlaient régulièrement ce
bidonville, afin de vérifier si oui ou
non les familles y habitent effective-
ment, puisque certains citoyens, en
voyant que le relogement de ce bi-
donville était quasi-sûr, ont acheté
des taudis, les ont meublés pour don-
ner l’impression que c’est leur seul
abri, alors que c’est juste pour figurer
dans la liste des bénéficiaires. Même
le prix de la baraque a doublé juste
après la diffusion du reportage sur ces
maisons de fortune lors de la fameu-
se réunion entre le Président Tebbou-
ne et les walis. Pour rappel, un quota

de 2.500 unités est réservé à au bidonville de la
Sebkha de Sidi Chahmi.
Le nouveau wali, M. Saïd Sayoud qui s’apprête
à superviser sa première opération de reloge-
ment, a pourtant instruit les responsables du
secteur du logement, les P/APC et les chefs de
daïras de préparer les listes des bénéficiaires
de 5.300 logements pour mener l’opération dans
de bonnes conditions et surtout sans mouve-
ments de protestation.

Mohamed B.

Tant attendu par les deman
deurs de logements, la lis
te des  bénéficiaires des lo-

gements sociaux de la daïra d’Oran
dans sa formue dite «à points» sera
affichée au plus tard au début de
la semaine prochaine. C’est ce qui
a été annoncé par le wali d’Oran,
Saïd Sayoud lors d’une réunion
consacrée au dossier du logement
tenue jeudi dernier. Lors de ce con-
clave,  le chef de la daïra d’Oran a
présenté un exposé concernant le
dossier des demandeurs à points
ou a il expliqué les modalités nou-
velles du traitement des demandes
après les avoir numérises. Du fait
que l’opération de numérisation
est dors et déjà  finalisée, le wali a
ordonné l’affichage des listes. Les
listes qui comportent plus de 5.300
demandeurs, seront affichées
après une réunion de la Commis-

sion sécuritaire d’Oran prévue
demain dimanche selon la wali. Le
premier   responsable de l’exécutif
de la wilaya a indique que, les liste
seront prêtes à la fin de cette se-
maine ou au plus tard au début de
la semaine prochaine, si toutes les
conditions seront réunies. Le wali
a  également, donné des instruc-
tions pour relancer les opérations
de relogements dans le cadre de la
résorption de l’habitat précaire. Il
a dans ce contexte  que, la premiè-
re phase concernera la commune
de Sidi Chahmi qui sera entamée
la fin de semaine en cours ou au
début de la prochaine semaine et
touchera un des plus anciens bi-
donvilles  de la wilaya. Des ins-
tructions fermes ont été données
pour barrer la route à toute per-
sonne mal intentionnée ou oppor-
tuniste désirant s’accaparer un lo-

gement de façon illégale ou en uti-
lisant un subterfuge et surtout
pour  mettre fin à toute tentative
de détournement du foncier agri-
cole pour édifier des constructions
illicites. Le wali aoutera que la wi-
laya d’Oran connaitra chaque se-
maine ou quinzaine d’opérations
de relogement. Dans ce cadre, M.
Sayoud a instruit les chefs de daï-
ras à accélérer le travail des com-
missions de daïra pour entamer l’af-
fichage des listes dans les plus
brefs délais pour les distribuer lo-
gements à leurs bénéficiaires, sur-
tout que beaucoup de logements
sont prêts à être distribués. Pour
rappel, près de 47.000 logements,
toutes formules confondues, en
cours de réalisation dans la wilaya
d’Oran, seront attribués à leurs bé-
néficiaires par étapes cette année.

Mehdi A

El Mohgoun

Début des travaux d’aménagement
de la route dite de l’Allemagne

Les travaux de réaménage
ment total du chemin de
wilaya (CW) dérivant de

la RN 32 (Arzew /Sidi Bel Abbes),
ont été lancés au niveau de sa tran-
che reliant El Mohgoun et la com-
mune voisine Sidi Ben Yebka sur
une longueur linéaire d’environ  05
km, au grand bonheur des habi-
tants de la localité d’El Mohgoun
qui souffrent de la dégradation
complète de cette route appelée
communément : «Route de l’Alle-
magne», en référence aux camions
lourds d’une entreprise alleman-
de transportant des blocs en gra-
nite.
 Ces camions, empruntaient ce CW
pendant les années 70’ au moment
de la construction du port énergé-
tique de Bethioua, rappelle-t-on.
En effet, en réponse aux sollicita-
tions des riverains, la commune
d’Arzew avait, au titre de l’exerci-
ce 2021, alloué une enveloppe fi-
nancière de 10 milliards de centi-
mes pour la réfection globale du
tronçon limité au seul périmètre de
ladite collectivité locale. Il convient
de savoir que ce segment du  CW
en question est située entre le pas-
sage à niveau de la voie ferrée
Oran/Arzew et la nouvelle cite dite
des 260 logements à El Mohgoun.
Selon notre source, les travaux de
réaménagement de cette voie de
communication consistent en la
pose de nouvelles bordures, de
trottoirs et de l’installation de
points lumineux, en plus du ter-
rassement de la chaussée et du
bitumage. Il convient de souligner
que le flux d’engins lourds que ce

CW supporte, 7/7
transportant des ro-
cher ou de l’agrégat
venant des carrières de
sidi Ben Yebka, ne ces-
se de croitre.
L’avantage dans cette
opération de travaux
publics est, sans dou-
te, la réfection du pas-
sage à niveau.
A ce niveau-là, la hau-
teur du tracé de chemin
de fer est inférieure par
rapport à ce CW. Sous
forme de cuvette, le
passage à niveau en
question est un vrai
défi pour les automo-
bilistes, surtout, les
engins lourds chargés
de roches de plusieurs
tonnes, car contraints
de descendre une dé-
clivité, traverser la voie
et enfin remonter une
pente difficile et dégra-
dée des deux côtés de
la ligne de chemin de
fer qui n’est dotée ni
d’alarme ni de signali-
sation lumineuse aler-
tant les usagers de l’arrivée du
train.
Donc, il va falloir remédier à ce
point noir routier, en procédant
selon l’avis d’un habitant chauf-
feur de camion de son état, au ter-
rassement de la connexion de ce
CW avec la voie ferrée. Ce travail
consistera en la réhabilitation  du
terrain afin d’entraîner une modi-
fication et de permettre, par voie

de conséquence, le passage des
engins en toute sécurité. Il y a lieu
de noter que, le reste de ce tron-
çon menant aux carrières d’agré-
gats, via la localité de Sidi Ben
Yebka qui s’étire sur une distance
de plus d’une vingtaine de kilo-
mètres est dans un état délabré
dans divers endroits, nécessitant
une prise en charge urgente.

Aribi Mokhtar



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
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Sidi Bel Abbés

Les lauréats des examens honorés

La salle de conférence de la wilaya
de Sidi Bel Abbès a abrité le jeudi
après midi, la cérémonie de remise

de prix aux lauréats des trois examens de fin
d’années, à savoir le baccalauréat, BEM et
5ème année.
Les autorités de la wilaya de Sidi Bel Abbés
ont regroupé les meilleurs lauréats  des trois
examens  pour les honorer et les féliciter. À
l’issue de la cérémonie, le premier respon-
sable de la wilaya a tenu à remercier les lau-
réats, toute la famille de l’éducation et les
parents d’élèves.
Il a aussi tenu à rappeler que tous les élè-
ves qui ont fait de leur mieux ont réussi à
décrocher leurs diplômes. Les résultats des
examens cette année furent marqués par la
note d’excellence décrochée au baccalau-
réat de 18.72 raflé par l’élève Marok Abdel-

hakim du lycée Nadjadi Mohamed.
Pour l’examen du baccalauréat, 37 élèves
ont obtenu leur diplôme dont 12 ont réussi
avec la mention excellent et 25 ont réussi
avec la mention très bien, 33 élèves ont
obtenu leur BEM avec la mention excellent,
tandis que 31 élèves ont réussi leur examen
de 5ème année, avec brio.
Les établissements scolaires ayant réalisé
les meilleurs résultats et à leur tête le lycée
Azza Abdelkader ont été également hono-
rés, parmi lesquels 10 écoles primaires ayant
réalisé 100% de réussite, 6 CEM ont décro-
ché 80% de réussite et 6 autres lycées ont
réalisé 86% de réussite.
Des cadeaux et des sommes d’argent ont
été offerts aux lauréats, qui ont pris part à
une collation.

Fatima A

593 véhicules placés en fourrière en août

1900 infractions au protocole

et confinement sanitaires

Les actions  des éléments de la poli
ce pour  imposer le respect des me
sures sanitaires contre le Covid-19

et le confinement sanitaire se sont soldées,
le mois d’Août écoulé par le placement en
fourrière de 593 véhicules et 67 motocyclet-
tes, ayant transgressé les règles du proto-
cole sanitaire.
Les éléments de la police ont au cours du
mois d’Août écoulé  enregistré 1268 infrac-
tions relatives à la transgression des horai-
res du confinement sanitaire, 501 infrac-
tions pour non port du masque de protec-
tion, 67 infractions concernant  la non ap-

plication du protocole sanitaire à l’intérieur
des véhicules de transport, 38 autres in-
fractions pour non respect du protocole
sanitaire dans les espaces commerciaux et
35 infractions pour non respect de la dis-
tanciation sanitaire. Les services de la poli-
ce qui poursuivent toujours leurs campa-
gnes de sensibilisation des citoyens et des
commerçants et transporteurs sur le respect
du protocole sanitaires, leur inculquent les
gestes simples et nécessaires à adopter afin
de se protéger contre la contagion au virus
et préserver leur santé.

Fatima A

Patrimoine national à Tlemcen

Quinze sites historiques à classer

La direction de la culture et des arts
de la wilaya de Tlemcen s’active ac
tuellement à préparer les dossiers

de classement de 15 sites historiques com-
me patrimoine d’importance nationale, a-t-
on appris, mercredi, du directeur de cette
instance, Amine Boudefla.
Des dossiers sont en cours de préparation
pour classer des sites remontant à diverses
périodes historiques et implantés dans les
villes de Tlemcen, Ghazaouet, Nedroma,
Honaine, Beni Snouss et Ouled Mimoune,

a précisé Amine Boudefla.
Ces dossiers de classement au patrimoine
national concernent la minoterie d’El Ka-
laa, la vieille mosquée d’Ain El Houtz, le
foundouk de la medersa, Hammam Slimane,
les bâtiments défensifs, Maqam Sidi Ab-
delkader El DJilani, la citadelle d’Ouardania
(commune de Souk Tleta), la tour de Beni
Khellad, Hammam Benouis, la citadelle de
Taouent à Ghazaouet, la zaouïa de Sidi Ya-
coub à Djebala (Nedroma), la casbah
d’Ouled Mimoune, la mosquée de Sidi Sol-
tane, le site de Tabahrite à Beni Snous et la
medersa franco-musulmane , précise-t-on.
A l’heure actuelle, la wilaya de Tlemcen
compte quelques 61 sites historiques et ar-
chéologiques classés au patrimoine natio-
nal. Le dernier site classé, la mosquée de
Sidi Zayed , implantée dans l’ancienne vil-
le, date de 2013.
Parmi ces sites classés figurent notamment
le complexe historique de Sidi Boumedie-
ne, la grande mosquée, le minaret de Man-
sourah, Bab El Khemis, la citadelle d’El
Mechouar, le site du grand bassin, Bab Zir,
note la même source.

Chlef  - Communes de Zeboudja et Benairia

Des projets de logements publics locatifs

(LPL) en cours de réalisation
Jeudi dernier, le directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya de Chlef a visité les différents projets de logements sociaux, où il a
inspecté le projet des 2400/100/40 logements locatifs publics à Zeboudja et Benairia, tout
en procédant également à l’accélération du nettoyage et la préparation du projet de
distribution de logements. Quant au projet 2400/100/60, un projet de logements publics
locatifs, la visite a permis de déterminer l’étendue de l’avancement des travaux dont les
prévisions des délais de livraison sont fixés avant de la fin de l’année en cours. Par
ailleurs, quant au projet des 80/1500 logements publics locatifs de la municipalité de
Zeboudja, le directeur général a demandé instamment l’accélération des travaux de fini-
tion du projet en vue de sa livraison.
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Tizi-Ouzou

Réception de plus de 6.100 têtes
de bétail au profit d’éleveurs sinistrés

Transport urbain à Alger

Elaborer un plan d'action pour
désengorger la capitale

Eau potable

Hasni en visite au siège de SEAAL
pour encourager la nouvelle équipe

Médéa

Le tronçon Ouzera-Benchicao fermé
"provisoirement" pour travaux

Un lot de plus de 6.100 tê
tes de bétail destiné aux
éleveurs victimes des in-

cendies du mois d’août écoulé, a
été réceptionné, mercredi, par la
wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué à
l’APS, Miloud Tiar, Conseiller du
ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Abdelhamid
Hemdani. "En exécution des ins-
tructions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, portant accélération de l’opé-
ration d’indemnisation des agri-
culteurs et éleveurs victimes des
incendies derniers et sur initiative
du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, la wilaya de
Tizi-Ouzou a réceptionné, mercre-
di, près de 600 bovins et plus de
3.000 ovins et de 2.500 caprins", a
précisé M. Tiar.
L’aspect économique a été pris en
charge dans cette démarche d’in-

demnisation des éleveurs sinistrés,
afin d’assurer la reproduction du
cheptel, a-t-il signalé.
Ces cheptels ont été réceptionnés
au niveau de trois sites, qui sont
la ferme pilote de Draa Ben Khed-
da et la ferme Lazari de Sidi Naa-
mane pour le bovin et l'ovin et la
Coopérative agricole polyvalente
de Tizi-Ouzou (CAPTO) pour le
caprin, a-t-il dit, ajoutant que l’opé-
ration de distribution sera entamée
éminemment.
Il a observé que le ministère de
l’Agriculture a décidé, comme pre-
mière étape, d’entamer l’indemni-
sation des éleveurs, en attendant
d’indemniser les agriculteurs qui
ont perdu leurs vergers arborico-
les, soulignant que le lancement
de la campagne de plantation ré-
pond à des exigences climatiques.
Concernant les autres filières agri-
coles, dont l’arboriculture fruitiè-

re, il a fait savoir que deux gran-
des pépinières ont été déjà mobili-
sées pour l’acquisition, le stocka-
ge des plants et la préparation de
l’opération d’indemnisation, à sa-
voir celles de la Direction généra-
le des Forêts (DGF) et du Groupe
de Génie Rural (GGR).
Ce même conseiller a indiqué que
le ministère de l’Agriculture à mis
en place un plan opérationnel et a
défini un mode opératoire d’in-
demnisation. Au titre de cette dé-
marche, il est prévu d’associer les
présidents des comités de village
dans l’opération d’indemnisation.
"Chaque sinistré doit présenter
une copie de sa carte d’identité et
signer une décharge qui compor-
tera aussi la signature du président
du comité de village, ce dernier
étant intégré dans l’organisation
et dans l'opération de distribu-
tion", a indiqué M. Tiar.

Le ministre des Transports,
Aissa Bekkai a donné des
instructions faisant état de

l'élaboration d'un plan d'action et
des propositions à court, moyen
et long termes pour désengorger
la capitale à travers des mécanis-
mes efficaces et étudiés, a indiqué
jeudi le ministère dans un commu-
niqué.
Dans le cadre des séries de ren-
contres avec les différents acteurs
du secteur, M. Bekkai a présidé,
mercredi, une réunion avec la di-
rectrice générale de l'Autorité or-
ganisatrice du transport urbain

d'Alger (AOTU) avec nombre de
ses cadres et en présence de ceux
du ministère. Un exposé détaillé
sur les missions et le champ d'ac-
tivité de l'AOTU et les textes juri-
diques et organisationnels divers
de son fonctionnement a été pré-
senté par la directrice générale,
ainsi que les potentialités dont
dispose cette structure "importan-
te" qui contribue à la régulation et
à la coordination de l'activité mul-
timodale des entreprises de trans-
port public des voyageurs, lit-on
dans le communiqué.
La directrice générale a demandé

"l'activation totale" du rôle de cet-
te Autorité tel que stipulé dans le
décret exécutif de sa création, lui
conférant la mission d'organiser et
de développer le transport public
des voyageurs à l'intérieur du pé-
rimètre du transport urbain de la
wilaya d'Alger.
Pour sa part, le ministre des Trans-
ports a donné des instructions fai-
sant état de l'élargissement du
champ d'activité de l'Autorité à tra-
vers la coordination de tous les
acteurs dans le domaine du trans-
port public des voyageurs, en vue
d'activer le plan de la circulation
pour décompresser la capitale.
Il s'agit également, selon le minis-
tre, d'enrichir ce plan par des étu-
des afin d'assurer l'interconnexion,
l'interopérabilité et la complémen-
tarité entre les réseaux divers des
moyens de transport urbain.
Le premier responsable du secteur
a ordonné aux responsables de
l'AOTU d'Alger d'établir un plan
d'action et des propositions à
court, moyen et long termes pour
désengorger le trafic routier de la
capitale à travers des mécanismes
efficaces et étudiés et atteindre les
objectifs tracés contenus dans les
orientations du président de la
République et le Plan d'action du
Gouvernement.

Le ministre des Ressour
ces en eau et de la Sécu
rité hydrique, Karim Has-

ni, a effectué mercredi une visi-
te de travail et d'inspection au
siège de la Société des eaux et
de l'assainissement d'Alger
(SEAAL) en vue d'encourager la
nouvelle équipe installée mardi
suite à l'expiration du contrat de
gestion avec le partenaire étran-
ger. Intervenant devant les res-
ponsables de la société, le mi-
nistre a mis l'accent sur la né-
cessité d'intensifier les efforts et
de coordonner avec tous les ca-
dres de la société qui sont com-
pétents et capables de relever le
défi et réaliser un véritable dé-
part en matière d'amélioration du
service public d'eau et de l'as-

sainissement à Alger et Tipasa",
indique un communiqué du mi-
nistère. Le ministre a donné des
instructions pour la poursuite du
travail et l'exploitation de toute
les opportunités disponibles en
vue d'assurer l'approvisionne-
ment en eau potable des citoyens
au vu des circonstances actuel-
les notamment le stress hydri-
que et la réduction des quantités
d'eaux superficielles stockées au
niveau des barrages. M.Hasni a
également donné ses instruc-
tions pour la mobilisation de tous
les cadres sur le terrain afin de
réaliser les objectifs tracés en
poursuivant la réalisation des dif-
férents programmes en sus de
l'application efficiente des pro-
gramme de distribution d'eaux".

Le tronçon autoroutier re
liant Ouzera à Benchicao,
dans la wilaya de Médéa,

est "provisoirement" fermé à la
circulation automobile à partir de
mercredi en raison de travaux
engagés sur cet axe stratégique
qui fait la jonction entre les lo-
calités du nord du pays et le sud,
a appris  l’APS auprès du direc-
teur local des travaux publics.
La circulation automobile sur
un tronçon de l’autoroute Nord-
sud qui traverse la commune
d’Ouzera, à l’Est de Médéa,
sera momentanément suspendu
pour permettre le traitement des
malfaçons observées à diffé-
rents endroits de cette section
d’autoroute, a indiqué Moha-
med Belhamzi, précisant que les
automobilistes sont invités à
emprunter l’ancien route natio-
nale N 1 pour éviter toute per-

turbation du trafic routier. La
suspension de la circulation
automobile, pour des impératifs
de sécurité routière, concerne
également l’axe Ouzera-Benchi-
cao ou des travaux de rempla-
cement de joints de séparation
seront effectués au niveau du
viaduc de Benhicao, a ajouté ce
responsable, et ce pour pren-
dre en charge ces problèmes
techniques et garantir la sécu-
rité des usagers.
Les deux axes routiers seront
rouverts à la circulation dès la
fin des travaux programmés, qui
devraient durée une dizaine de
jours, selon le DTP qui fait état
de la mise en place d’un systè-
me de signalisation, dans les
deux sens des axes touchés par
ces travaux, pour mieux gérer
la circulation automobile au ni-
veau des voies de déviation.
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«El-Mouggar 2021»

Signature de conventions de
développement des échanges économiques

Ghardaïa-El Meneaa

Plus de 170 agressions sur les ouvrages
électriques et gaziers depuis janvier

Pas moins de
172 agressions

sur les
ouvrages

d’électricités et
gaziers ont été

enregistrés
depuis le
début de

l’année en
cours, dans les

ilayas de
Ghardaïa et El

Meneaa, a-t-
on appris
mercredi

auprès de la
cellule de

communication
de la direction

de la société
algérienne de
distribution de
l’électricité et

du gaz
(SADEG).

De plus en plus répandues, ces actes
connaissent une forte ascension et en
traînent des préjudices financiers pour

la société en pénalisant également les abon-
nés, a déclaré à l’APS le chargé de la communi-
cation Yahia Abbes. Ce phénomène continue à
provoquer des dommages sur la qualité de ser-
vice et des coupures avérées lors de ces inci-
dents, a expliqué la même source.
Ces agressions ont été souvent provoquées,
par l’exécution de divers travaux effectuées par
des entreprises de réalisation sans tenir comp-
te du réseau de distribution d’électricité aérien
et enterré ainsi que celui de gaz, a-t-il ajouté .
L’entreprise déplore le manque de coordination
entre les différents services notamment lors de
l’exécution de divers travaux, sans tenir comp-
te des plans et des tracés des ouvrages et invi-
te les entrepreneurs à se rapprocher de ses ser-
vices pour éviter les cas d’agression.
Le réseau de distribution de l’électricité dans
les deux wilayas a subi, 104 agressions durant
les huit mois écoulés , dont 87% ont été cau-
sées aux ouvrages enterrés pénalisant des cen-
taines d’ abonnés.
Le réseau de gaz a subi 96% agressions sur les
conduites enterrées pénalisant de nombreux
abonnés, selon les statistiques de la SADEG.
Les mêmes services ont enregistré durant les
huit dernières années (2013/2020),1.804 agres-
sions sur le réseau d’électricité et 1.484 sur le
réseau gazier. Ces agressions ont généré à l’en-
treprise, un préjudice financier estimé à plus
213 millions dinars, représentant les charges de
réparation des dégâts causés aux ouvrages et
conduites en question.
Plusieurs cas de branchements illicites sur le
réseau électrique ont été également recensés,
et 120 plaintes ont été déposées aux prés des
services judiciaires à l’encontre des contreve-
nants.
Les wilayas de Ghardaïa et El-Meneaa recen-
sent 150.893 abonnés au réseau électrique, soit
un taux d’électrification de 98,87%, et dispo-
sent de 6.350 km de réseau électrique (moyen-
ne et basse tension) et 3.384 transformateurs,
selon les données de la SADEG.

Biskra

Une tempête de sable endommage
prés de 30% des serres

El-Oued

L’établissement Mère-enfant renaît de ses cendres

Le nouvel établissement hospitalier spécia
lisé EHS mère-enfant de la wilaya d’El-
Oued entrera en service avant la fin de l’an-

née en cours , a-t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Lancé en 2018 après la levée du gel, ce projet, qui
a atteint un taux de réalisation de plus de 98%,
s’inscrit au titre de la stratégie de promotion des
prestations de santé, a affirmé le wali d’El-Oued,
Abdelkader Rakaa, lors de l’inspection du chan-
tier. La nouvelle structure médicale remplacera
l’ancien EHS mère-enfant, évacué après un rap-
port établi par un organisme de contrôle techni-
que de la construction le déclassant suite aux dé-

gâts causés par un incendie qui s’y était déclaré
en septembre 2020 au niveau du service néonatal.
Dotée d’une enveloppe de plus de 3 milliards de
dinars puisés du Fonds de développement des ré-
gions du Sud (FDRS) (étude et réalisation), en plus
de 810 millions de dinars pour l’équipement, la
future structure médicale spécialisée, d’une ca-
pacité de 140 lits (80 lits pour maternité et 60
autres pour nourrisson) comprend différents ser-
vices (consultations, diagnostic, imagerie, labora-
toire, bloc opératoire), en plus d’un centre de for-
mation. Son ouverture avant fin 2021 devra com-
bler le déficit accusé en pareilles structures spé-
cialisées au niveau de la wilaya, a-t-on souligné.

Les vents violents qui ont
frappé les régions de Zi
ban lors des tempêtes de

sable survenues dans la nuit de
mardi à mercredi ont endommagé
entre 20 à 30 % des cultures proté-
gées sous serre, a indiqué ce mer-
credi l’Association de wilaya des
cultures protégées.
 « Les intempéries qui se produi-
sent rarement à Biskra avec de tel-
le violence, ont causé des dégâts
importants, destruction des struc-
tures métalliques des serres, dété-
rioration de la plasticulture ainsi
que les réseaux d’irrigation gout-
te à goutte, en plus des pannes
d’électricité signalées dans plu-
sieurs régions agricoles et la per-
turbation des activités agricoles »,
a précisé à l’APS, le président de
l’association, Brahim El  Ouafi.
Il a également déclaré que ces tem-
pêtes ont provoqué « la conster-
nation des agriculteurs, qui ont
dépensé beaucoup d’argent pour
l’installation des serres pour pro-
téger leurs produits en prévision
du lancement de la nouvelle sai-
son agricole de ce genre de cultu-

re ». Le président de l’Association
de wilaya des cultures protégées
a aussi souligné que « ces tempê-
tes de sable ont causé la détério-
ration des boutures de diverses
variétés de légumes que les agri-
culteurs avaient entamé la planta-
tion.
Selon le même intervenant, les per-
tes des agriculteurs varient d’une
région à l’autre, relevant des dé-
gâts à hauteur de 20% dans les
zones El Marhoum dans la com-
mune de Laghrous, à Selka dans
la commune de Tolga et également
à Lioua, Ourlal, Oummache et Lou-
taya tandis que les dégâts dans
les régions Est de la wilaya telles
que Zeribet El Ouadi, Ain Naga et
Sidi Okba s’élèvent à 30%. Les
services agricoles de la wilaya de
Biskra recensent plus de 165 000
serres dont 1 700 multi-chapelles
à travers les communes de la wi-
laya qui produisent diverses va-
riétés de primeurs, tomates, poi-
vrons avec ses deux variétés, con-
combres et courgettes, ainsi que
des variétés de pastèque et de
melon.

Des conventions-cadres pour ren-
forcer les opportunités de coopé-
ration, de partenariat et de déve-
loppement des échanges commer-
ciaux et économiques ont été si-
gnées entre des opérateurs éco-
nomiques nationaux et étrangers
en marge de la 10ème édition de
l’exposition économique interna-
tionale «El-Mouggar 2021», clôtu-
rée jeudi à Tindouf.
La dernière journée de la manifes-
tation internationale a donné lieu
à la conclusion d’une convention-
cadre entre la Société algérienne
des foires et expositions «Safex»
et la société Mauritanienne des
services généraux, portant sur le
développement des opportunités
d’exportation des divers produits
algériens vers la Mauritanie.
Deux autres conventions-cadres
ont été conclues lors de l’exposi-
tion. La première convention, con-
clue entre la Société nationale de
commercialisation et de distribu-
tion de produits pétroliers (Naftal)
et le groupe public de transport
terrestre de marchandises et de
logistique «Logitrans», porte sur
le transport par le groupe «Logi-
trans» des produits exportés par
la société Naftal vers différents
pays africains.
Quant à la seconde convention,
elle a été conclue par Naftal avec
la Société nationale de travaux
publics (SNTP) pour la réalisation
de stations-services entre les vil-
les de Tindouf (Algérie) et Zoui-
rat (Mauritanie) en vue d’assurer
l’approvisionnement des trans-
porteurs en divers produits pétro-
liers.
Des parties signataires des con-
ventions, algériennes et africaines,

ont fait part de leurs «optimistes»
quant aux opportunités de déve-
loppement économique des ré-
gions frontalières offertes par ces
conventions, notamment en matiè-
re d’échanges commerciaux.
Le président de la Chambre du
commerce et de l’industrie «CCI-
Tafagoumt» de Tindouf, Nouh
Abiri, a indiqué que «cette mani-
festation a permis de rendre réel-
les les ambitions des opérateurs
et entreprises économiques en ter-
me de développement des oppor-
tunités de partenariat et de coo-
pération en vue de donner un nou-
veau souffle aux échanges com-

merciaux, notamment au niveau
des régions frontalières.
«Cet événement économique in-
ternational a permis d’examiner les
opportunités d’exportation du
produit national vers les marchés
africains», a soutenu M. Abiri.
La 10ème édition de l’exposition
économique et commerciale inter-
nationale «El-Mouggar-2021» (31
août-2 septembre) a regroupé plus
d’une centaine d’opérateurs éco-
nomiques nationaux et des pays
africains, dont la Mauritanie, Ni-
ger, et le Mali, ainsi que des com-
merçants de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD).
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Jijel

Campagne de nettoiement
des résidus des derniers incendies

Pensée
Trente jours sont passés de-
puis le décés de notre cher et
regretté

Azreug
Mhamed

décédé le 03/08/2021 à Mosta-
ganem
Les familles Azreug ,Azroug
,Medjahed ,Ketroussi ,Senou-
ci ,Berrezak ,Benabdi, Mokhefi
, Koubbibi ,Mitsak ,Bachik ,
Chaala ,Chaa , Lekhal , Laribi
,Larbi ,et Ouldabdallah demandent à tous ceux qui ont connu le
défunt d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.
A  Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta soeur Amina qui sans toi ,a perdu son chemin.

Sétif

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

Les services des forêts de
Jijel ont lancé une « vaste
» campagne de nettoie-

ment des forêts des résidus des
derniers incendies enregistrés à
travers la wilaya, a-t-on appris
mardi des responsables locaux du
secteur.
Conformément aux instructions
du ministère de tutelle portant net-
toiement des forêts de tous les ré-
sidus découlant des derniers in-
cendies, les services de la Conser-
vation des forêts ont mobilisé les
moyens nécessaires pour réussir
cette opération lancée depuis la
région « Essadat » dans la com-
mune de Bordj El Tahr sous la su-
pervision directe du secrétaire gé-
néral (SG) de la wilaya, a-t-on pré-
cisé .
Une convention a été conclue
avec le groupement de génie rural
« Babor » pour le nettoiement de
toutes les régions touchées par les
derniers incendies, a-t-on indiqué
, ajoutant qu’il sera procédé à ce

titre, à l’enlèvement et la collecte
de tout le bois calciné avant de
l’orienter vers une des usines de
la région en plus de l’ouverture et
le nettoiement des pistes en pré-
vision des opérations de reboise-
ment qui seront ultérieurement lan-
cées.
Dans ce cadre, la même source a
révélé que la pépinière « Kessir »
dépendant de la Conservation des
forêts s’est engagée à dégager en-
viron 33.000 arbustes en prévision
de la saison de plantation devant
avoir lieu parallèlement avec les
chutes de pluies soit en octobre
prochain, en plus de 10.000 autres
arbustes don du bureau des
Scouts musulmans algériens SMA
de la wilaya d’El Djelfa.
Pour rappel, la wilaya de Jijel a
enregistré dans la période allant
du 1er juin au 30 août 2021, une
centaine d’incendies ayant occa-
sionné la destruction de 3.900 hec-
tares de différents composants de
forêts.

Pas moins de 150 agents de
l’Algérienne des eaux
(ADE) de Sétif prennent

part lundi à une formation de deux
jours aux premiers secours et la
lutte contre les incendies. L’initia-
tive s’inscrit dans le cadre d’un
programme de formation annuel,
qui regroupe toutes les wilayas du
pays, et vise à familiariser les ap-
prenants de l’ADE avec les pre-
miers secours et les méthodes de
lutte contre les incendies et l’utili-
sation correcte, adéquate et effi-
cace des moyens de lutte contre
l’incendie, notamment après la ré-
cente vague d’incendies, a indi-
qué à l’APS Amar Mezahem, di-
recteur central de la Société l’Al-
gérienne 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
bénéficiaires de cette formation
participeront également, en coor-
dination avec les services de la
Protection civile, à un exercice de
simulation d’extinction d’un in-
cendie à l’aide des extincteurs dis-
ponibles sur place, au Centre de
distribution de l’unité Algérienne
des eaux de Sétif, sis à la cité 1006
logements.
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 familiarisation
avec les interventions et les pre-
miers secours, lors de cette forma-

tion, facilitent, sur le terrain, la mis-
sion de la Protection civile. Selon
l’officier, plusieurs axes seront
abordés au cours des deux jours
de formation, notamment les pre-
miers secours prodigués au tra-
vailleur 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 méthodes
d’extinction des incendies de tou-
tes sortes, et les moyens d’extinc-
tion de chaque type d’incendie, tels
que la mousse, la poudre, l’eau, et
autres, afin que le personnel de
l’établissement identifie les diffé-
rents moyens d’extinction, a ajou-
té le lieutenant Mihoub. La ses-
sion de formation des agents de
l’Algérienne des eaux se déroule
dans l’amphithéâtre de l’Ecole na-
tionale des sports olympiques à
El-Bez (Ouest de Sétif), a-t-on noté.

Batna

Arrêt d’urgence de l’opération de traitement
des eaux au barrage Koudiet Lemdouar

L’augmentation du niveau
de turbidité au barrage
Koudiet Lemdouar de la

commune de Timgad dans la wi-
laya de Batna enregistré mercredi
a causé un arrêt d’urgence de
l’opération de traitement des eaux
à la station de pompage, a-t-on
appris de l’unité locale de l’Algé-
rienne des eaux (ADE).
Les pluies torrentielles qu’a con-
nues la wilaya dans la nuit de mar-
di à mercredi ont causé l’augmen-
tation du niveau de turbidité des
eaux du barrage et par ricochet l’ar-
rêt de l’opération de traitement, a
déclaré le chargé de communica-
tion auprès de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux, Abdelkrim
Zaim.
L’arrêt d’urgence de l’opération de
traitement des eaux a donné lieu à
une perturbation dans la distribu-
tion de l’eau potable à travers les
régions alimentées depuis les qua-
tre couloirs du barrage, a fait sa-
voir le même responsable.
L’opération de traitement et de
pompage des eaux reprendra di-
rectement après la baisse de la
moyenne de turbidité à un niveau

acceptable, a souligné le même res-
ponsable, précisant que le contrô-
le du procédé est assuré actuelle-
ment par les éléments du labora-
toire de l’unité de production des
eaux au barrage.
La quantité des eaux traitées quo-
tidiennement au barrage Koudiet
Lemdouar atteint les 110.000 m3 ré-
ceptionnés du barrage de Béni
Haroun (Mila), a fait savoir M.
Zaim, précisant que la part de la

wilaya de Batna est évaluée à en-
viron 75.000m3 distribués aux dif-
férentes communes via les couloirs
1, 3 et 4 alors que le reste de la
quantité est transféré vers la wi-
laya de Khnechela à travers le
deuxième couloir.
La quantité des eaux stockées au
barrage Koudiet Lemdouar de Ba-
tna est estimée à environ 17 mil-
lions m3 avant les dernières préci-
pitations, selon la même source.
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Deux films algériens
primés en Jordanie

Des ateliers d’art-thérapie à partir
de dimanche à Tizi-Ouzou

Reprise du tournage du film «Zaphira,
dernière princesse du royaume d’Alger»

Le projet de film «La main de Meriem» remporte le Prix

du soutien à la Post-production

Les films « Cigare au
miel» de Kamir
Ainouz et «Leur Al-

gérie» de Lina Soualem ont
été primés au Festival inter-
national du film d’Amman
qui a pris fin mardi dans la
capitale jordanienne, indi-
quent les organisateurs.
En compétition avec cinq
autres films dans la catégo-
rie des longs métrages do-
cumentaires, «Leur Algé-
rie», a décroché le prix «Iris
noir», haute distinction de
sa catégorie.
Sorti en 2020, ce documen-
taire de 72 mn, une copro-
duction franco-algérienne-
qatari, raconte l’histoire de
ses grands parents, séparés

après plus de 62 ans de vie
conjugale, en plongeant
dans la mémoire des pre-
miers migrants algériens en
France. En compétition dans
la catégorie de longs métra-
ge de fiction, «Cigare au
miel» a pour sa part décro-
ché l’ «Iris noir» de sa caté-
gorie. D’une durée de 100
mn, ce film relate le quoti-
dien d’une famille algérien-
ne, établie à Paris après
avoir quitté le pays en 1993.
A travers la vie de Selma,
une adolescente de 17 ans
qui rencontre Julien, un gar-
çon attachant et provoca-
teur qui l’empêche de s’épa-
nouir, «Cigare de miel» plon-
ge dans la vie des immigrés,

confrontés à cohabiter dans
une société qui a ses pro-
pres «codes» sociaux et re-
ligieux. Ouverte le 23 août
dernier, la 2ème édition du
Festival international du film
d’Amman a mis en compéti-
tion des films issus de plu-
sieurs pays comme l’Egyp-
te, l’Inde ou encore le Liban.
En plus des projections, un
programme d’activités en
rapport avec l’industrie ci-
nématographique a été au
menu de cette édition.
Organisé depuis 2020, le
Festival international du film
d’Amman vise à développer
et à promouvoir un cinéma
arabe en soutenant les créa-
teurs dans le 7e art.

Un collectif d’artistes et de
travailleurs de la santé

bénévoles organisent à partir
de dimanche une opération de
prise en charge psychologique
et des ateliers d’art-thérapie à
l’adresse des enfants de la ré-
gion de Tizi-Ouzou, traumati-
sés par les récents incendies
ayant ravagé la région, a-t-on
appris auprès du collectif. Le
collectif qui avait lancé une
collecte de dons de fournitu-
res et matériel de dessin pré-
voit d’organiser quatre ateliers
d’art-thérapie, pendant cinq
jours dans la ville de Larbaa
Nath Irathen (Tizi-Ouzou), en
collaboration avec des associa-
tions locales.
Le sculpteur Abdelghani Che-
bouche, un des initiateur du

projet explique que le but
d’une telle initiative est
d’»apporter une aide psycho-
logique, aux enfants notam-
ment, afin d’exorciser les trau-
matismes causés par les incen-
dies de forêts et reconstruire à
nouveau les régions sinis-
trées».
Il encourage également la «gé-
néralisation de cette initiative,
avec d’autres bénévoles, à tra-
vers toutes les wilayas tou-
chées par ces incendies. Ab-
delghani Chebouche a précisé
par ailleurs, que le collectif pré-
voit une journée de formation
à l’art-thérapie pour les artis-
tes, psychologues et bénévo-
les de la région afin de péren-
niser l’initiative, et que le col-
lectif reste disposé à dispen-

ser des formations pour les ar-
tistes et bénévoles souhaitant
reproduire l’initiative.
Estimant que ce genre d’opé-
ration est d’»une importance
capitale à court et long ter-
mes», le collectif a également
renouvelé son appel aux psy-
chologues et aux artistes à re-
joindre cette initiative en plus
de relancer son appel au don
pour la collecte de fournitures
de dessin, de peinture, de tra-
vaux manuels et de poterie.
Les modalités de participa-
tion, de collecte des dons et
les détails de cette initiative
sont disponibles sur les pages
des réseaux sociaux de Abdel-
ghani Chebouche ou sur la page
«MakeAlgeriaGreenCleanA-
gain».

Le projet de film algérien
«La main de Meriem» de

Yahia Mouzahem a décroché
lundi en Jordanie un Prix de
10.000 USD, offert par MAD
SOLUTIONS, avec des garan-
ties de distribution dans le mon-
de arabe, a-t-on appris mardi
auprès du Centre algérien de
développement du cinéma
(CADC), également producteur
du film. Le portail de commer-
cialisation des projets de films
a offert, au titre de la deuxième

édition des «Journée de Amman
pour les réalisateurs de films»,
une chance aux participants sé-
lectionnés de présenter leurs
projets durant quatre jours de-
vant un Jury indépendant com-
posé de professionnels de l’in-
dustrie cinématographique.
Le Festival avait annoncé sur
son site électronique «la sélec-
tion de 13 projets sur 45 pro-
positions de participation aux
portails de commercialisation
de la deuxième édition des Jour-

nées d’Amman pour les réali-
sateurs de films».
Les acteurs de ce long métrage,
qui bénéficie du soutien du mi-
nistère de la Culture et des Arts,
viendront au bout du tournage
dans une semaine, avant que le
produit ne rentre dans la phase
de post-production. Rédigé par
Youcef Baaloudj, le scénario du
film retrace l’aventure, agrémen-
tée de scènes comiques, d’un
groupe d’étudiants en voyage
vers le Sud algérien.

La productrice du film «Zaphira,
dernière princesse du royaume
d’Alger» Adila Bendimered a an-

noncé, mardi, à Tlemcen la reprise du
tournage de son film à partir du mois
d’octobre prochain.
L’actrice et productrice de ce long mé-
trage de fiction a souligné à l’APS que
son équipe dispose de quatre semaines
de préparation pour reprendre le tourna-
ge du film devant s’étendre sur quatre
autres semaines. Ce film dans lequel fi-
gurent à la distribution de nombreuses
vedettes algériennes à l’instar d’Adila
Bendimered, Imene Nouwal , Nabil Asli ,
Dali Bensalah et Tarik Boughrara, retra-
cera la vie de la princesse Zaphira et l’ar-
rivée en 1529 de Kheireddine Baba Ar-
roudj à Alger pour la secourir de l’enva-
hisseur espagnol.
Le premier tour de manivelle de ce long

métrage de fiction a été donné, le 11 mars
2020 au niveau de la mosquée royale, si-
tuée au sein de la citadelle d’El Mechouar
de Tlemcen.
Le tournage a été interrompu le 17 du
même mois suite à la propagation de la
pandémie de la Covid-19, rappelle-ton.
Le film dont le scénario a été co-écrit
par Damien Ounouri et Adila Bendime-
red sera tourné au niveau du palais et de
la mosquée royale à l’intérieur de l’en-
ceinte de la citadelle du mechouar, au
complexe historique de Sidi Boumédié-
ne, au plateau de Lalla Setti et au niveau
de la daïra côtière de Marsa Ben M’hidi,
a indiqué l’actrice.
Pour les besoins du tournage de ce film,
un casting pour sélectionner des figurants
a été organisé, depuis plus d’un mois au
niveau de la maison de la culture «Abdel-
kader Alloula» de Tlemcen, rappelle-t-on.

Samedi 4 Septembre 2021
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Trois artistes peintres exposent
au Musée "Ahmed Zabana"

L e musée national
"Ahmed Zabana"
d’Oran abrite, à par-

tir de ce mercredi, une expo-
sition collective de trois ar-
tistes connus pour leur ex-
périence dans l’art abstrait
et l’art contemporain, fruit
de longues années de prati-
que. Cette exposition com-
prend 76 toiles des peintres
Kaf Nemr Abdelouahab de
Maghnia, Ahmed Mebarki
de Tlemcen et Mohamed
Bendima d’Aïn-Temou-
chent. Elle braque la lumière
sur leurs œuvres artistiques
qui reflètent leurs capacités
d’immersion dans les pro-
fondeurs de l’art abstrait et
l’esthétique de la géométrie
de l’art islamique contempo-
rain.
Les trois artistes participent
chacun avec une série de 30
à 40 toiles, permettant au
visiteur de découvrir leur
talent et savoir-faire dans
l’utilisation du pinceau et
dans le choix des couleurs
qui apportent une esthéti-
que à la toile, différentes si-
gnifications et dévoilent
tout leur professionnalisme
à faire progresser les arts
abstrait et contemporain en
Algérie.
Ces œuvres artistiques, ba-

sées sur les techniques de
l’acrylique et la peinture à
l’huile, abordent plusieurs
thèmes dont ceux dérivant
de l’art islamique dans le-
quel Kef Nemr, connu pour
son penchant pour l’art
contemporain, tente de le
rendre encore plus moder-
ne et contemporain, contrai-
rement à ses deux autres
collègues, qui appartiennent
à l’école de l’art abstrait, qui
décline les idées par les cou-
leurs.
L’exposition, qui s’étale jus-

qu’au 30 septembre en
cours, est rehaussé par des
portraits du fondateur de
l’Etat algérien moderne,
L’Emir Abdelkader, et des
toiles comportant des sym-
boles adaptés du patrimoi-
ne populaire algérien et
d’autres de la fantasia.
Les trois artistes, Kef Nemr
Abdelouahab, Ahmed Me-
barki et Bendima Mohamed
ont déjà exposé leurs
œuvres dans différentes wi-
layas du pays et à l’étran-
ger, rappelle-t-on.
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L’OMS surveille un nouveau variant,
baptisé «Mu»

Sidi Bel Abbés
Incendie dans un appartement

6 personnes intoxiquées
par la fumée

Les agents de la Protection civile de Sidi
Bel Abbés,  sont intervenus dans la nuit
de jeudi à vendredi, pour éteindre un in-
cendie qui s’est déclenché dans un ap-
partement de la cité AADL sise au bou-
levard d’excellence, route de Boukhanifis
dans la ville de Sidi Bel Abbés.
Ces derniers ont porté secours à six per-
sonnes âgées de 9 mois à 49 ans, intoxi-
quées par la fumée et souffrant de dé-
tresse respiratoire  avant de les évacuer
vers le CHU Abdelkader Hassani pour
recevoir les soins nécessaires.  34 agents
tous grades confondus, 4 camions d’ex-
tinction de feu et un camion avec une
échelle mécanique et deux ambulances
médicalisées, ont été mobilisés au cours
de cette opération.  Les services de la
police ont ouvert une enquête sur les
causes de l’incendie.            Fatima A.

Après les jets-skis sur les sites
de baignade

Une  voiture 4/4
sur la plage des Andalouses

Sidi Bel Abbés

Une femme
décède dans
un accident
Un accident de la
route survenu le
jeudi soir a fait un
mort et un blessé, a
indiqué un
communiqué de la
cellule de
communication de
la Protection civile
de Sidi Bel Abbés.
Le drame routier a
eu lieu sur la route
reliant la commune
de Tessala à celle de
Sehala Taoura,
quand un véhicule
léger a dérapé de sa
trajectoire et a
percuté un arbre.
Le conducteur du
véhicule a subi de
multiples blessures,
alors que son
accompagnatrice
est décédée sur le
coup. Les agents de
la protection civile
ont évacué la
dépouille mortelle à
la morgue du CHU
Abdelkader Hassani
et le blessé aux
UMC pour  recevoir
les soins
nécessaires. De leur
côté, les services de
sécurité ont ouvert
une enquête pour
connaitre les
véritables
circonstances de
l’accident mortel.

Fatima A.

Le fils d’un baron du cartel de Cali va poursuivre
Netflix en justice

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) surveille un nou-
veau variant du coronavirus,
baptisé «Mu», qui a été identifié
pour la première fois en Colom-
bie en janvier, a-t-elle indiqué
dans la nuit de mardi à mercredi.
Le variant - B.1.621 d’après la
nomenclature scientifique - a
pour l’instant été classé comme
«variant à suivre», a précisé
l’OMS dans son bulletin
épidémiologique hebdomadaire
sur l’évolution de la pandémie.
L’OMS précise que le variant
présente des mutations qui pour-
raient indiquer un risque
d’»échappement immunitaire»
(résistance aux vaccins), et sou-
ligne que des études supplémen-
taires sont nécessaires pour
mieux comprendre ses caracté-
ristiques.
Tous les virus, y compris le
SARS-CoV-2 responsable du

Covid-19, mutent avec le
temps. La plupart des mutations
n’ont que peu ou pas d’inci-
dence sur les propriétés du vi-
rus. Cependant, certaines mu-
tations peuvent affecter les pro-
priétés du virus et influer, par
exemple, sur la facilité avec la-
quelle il se propage, la gravité
de la maladie qu’il entraîne ou
l’efficacité des vaccins, des
médicaments, des outils de dia-
gnostic ou des autres mesures
sociales et de santé publique.
L’apparition, fin 2020, de
variants qui présentaient un ris-
que accru pour la santé publi-
que mondiale a conduit l’OMS
à caractériser des variants à
suivre et des variants préoccu-
pants, afin de hiérarchiser les
activités de surveillance et de
recherche au niveau mondial.
L’OMS a décidé de nommer les
variants à suivre ou préoccu-

pants à l’aide de lettres de l’al-
phabet grec, afin d’éviter toute
stigmatisation d’un pays en par-
ticulier et de permettre au grand
public de prononcer les noms
plus facilement. Actuellement,
l’OMS considère que quatre
variants sont préoccupants, dont
les variants Alpha, présent dans
193 pays, et Delta, présent dans
170 pays, tandis que cinq autres
variants sont à suivre (y com-
pris Mu).
Le variant Mu a été détecté pour
la première fois en Colombie en
janvier. Depuis, il a été signalé
dans d’autres pays d’Amérique
du Sud et en Europe. «Bien que
la prévalence mondiale du variant
Mu parmi les cas séquencés ait
diminué et soit actuellement in-
férieure à 0,1%, sa prévalence en
Colombie (39%) et en Equateur
(13%) a constamment aug-
menté», a expliqué l’OMS.

Le fils d’un ex-baron de la dro-
gue du célèbre cartel de Cali, en
Colombie, va poursuivre en jus-
tice la plateforme de streaming
Netflix. Selon lui, la plateforme
s’est inspirée de sa famille dans
une nouvelle série sur les
narcotrafiquants colombiens et
en a donné une vision «irréa-
liste». William Rodriguez, fils du
«capo» Miguel Droguez
Orejuela, a déclaré jeudi sur une
radio locale qu’il va lancer «tou-
tes les procédures judiciaires
nécessaires» pour que la série,
produite par la TV colombienne
Caracol Television, soit suspen-
due. Selon lui, les 60 épisodes
de la série El Cartel de « Los
Sapos, El origen » seraient d’un
«irréalisme total» et s’inspire-
raient de l’histoire du fameux
clan Rodriguez Orejuela, deux
puissants parrains aujourd’hui
emprisonnés aux Etats Unis, et

un moment rivaux du défunt
Pablo Escobar. Netflix assure
qu’il s’agit d’une «oeuvre de fic-
tion», et que les faits sont «le
fruit de l’imagination des scé-
naristes».
Cette production, diffusée de-
puis début juillet par la célèbre
plateforme de streaming mais
qui ne sera pas retransmise en
Colombie, raconte l’histoire des
Villegas (un nom imaginaire), ou
l’itinéraire de «deux modestes
frères de Cali» pour «devenir
des barons de la drogue». Sur
son site internet, Caracol
Televisión Internacional expli-
que en revanche que la série est
«basée sur des faits réels» con-
cernant «les chefs du redouta-
ble cartel de Cali». Pour
Rodriguez fils, pas de doute, la
production a «violé son intimité
familiale», et le principal prota-
goniste de la série, Wilmer, pré-

sente d’évidentes similitudes
avec sa vie. Netflix a «commer-
cialisé mon nom», a-t-il accusé,
estimant par ailleurs que la pro-
duction a «plagié une grande par-
tie» de l’un de ses livres sur la
famille Rodriguez Orejuela.
«L’histoire a été plagiée, mon li-
vre a été plagié», a-t-il assuré,
dénonçant les profits générés
ainsi sur son nom par la
plateforme de diffusion, dont on
ignore si elle a coproduit la série.
Le plaignant indique demander
réparation «pour tous les dom-
mages et préjudices moraux»
causés par ces «inventions».
Dans le sillage de la célèbre
Narcos, contant la vie de Pablo
Escobar et sa rivalité avec le car-
tel de Cali dirigé par les frères
Rodriguez Orejuela, Netflix dif-
fuse cette nouvelle série sur le
thème des barons de la drogue
colombiens dans plusieurs pays,
notamment aux Etats-Unis et en
Espagne.
Démantelé au milieu des années
1990, le Cartel de Cali a été con-
sidéré par les États-Unis comme
la plus grande organisation de
trafic de drogue au monde après
la chute de Pablo Escobar, chef
du Cartel de Medellín et ennemi
acharné des Rodriguez
Orejuelas. Gilberto (82 ans) et
Miguel (78 ans) ont été capturés
en 1995 et extradés une décen-
nie plus tard aux États-Unis, où
ils purgent une peine de 30 ans
de prison pour trafic de drogue
et blanchiment d’argent.

Après le diktat des exploitants illégaux
de solariums, des parkingueurs et le dan-
ger des jets ski qui sévissent en toute
impunité depuis l’ouverture des plages,
voila qu’un autre type de phénomène est
apparu sur nos sites de baignade qu’il
faut dénoncer. Il s’agit de la circulation
des véhicules sur les plages en pleine
saison estivale.  En effet, pas plus tard
qu’avant-hier, un homme, a traversé tout
le long de la plage des Andalouses (coté
complexe touristique), à bord de son
véhicule 4/4, de couleur noire, mettant
en danger la vie des estivants.  Un com-
portement très dangereux et d’autant
plus condamnable. Il faut rappeler que
la même scène s’est déroulée le 24 juillet
dernier au niveau de la plage de Madagh,
ou un automobiliste n’a pas trouvé mieux
que de traverser de bout en bout tout le
bord de la plage sous le regard médusé
et choqué des estivants présents sur les
lieux.   Il a été par la suite arrêté par les
services de la gendarmerie et traduit en
justice. Une peine de 18 mois de prison
a été prononcée à son encontre par le
magistrat instructeur prés le tribunal
d’Ain El Turck pour les griefs retenus
contre lui à savoir, se rendre coupable
de faits mettant en danger la vie d’autrui.

Lahmar cherif M.
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Plan d'action du Gouvernement

Vers des réformes structurelles
importantes

Importation pour la revente en l'état

La suspension de la domiciliation bancaire
concerne les registres de commerce non
conforme à la nouvelle réglementation

Aide de l'UE
aux sinistrés des feux
de forêts en Algérie

Micro-entreprises en difficulté

166 dossiers
de remboursement
de dettes validés

L'Union européenne
(UE) a débloqué
une somme de

80.000 euros au profit
des sinistrés des feux de
forêts ayant touché plu-
sieurs wilayas du pays en
août dernier, indique jeu-
di la Délégation de l'UE en
Algérie dans un commu-
niqué. Cette aide permet-
tra au Croissant rouge al-
gérien de "soutenir les fa-
milles touchées par les in-
cendies dans les wilayas
de Bejaïa, Tizi-Ouzou, Ji-
jel et Sétif", note la même
source, précisant que "ce
financement s'inscrit dans
le cadre de la contribution
globale de l'UE au Fonds
d'urgence pour les se-
cours en cas de catastro-
phe de la Fédération inter-

nationale des sociétés de
la Croix rouge et du
Croissant rouge".
Il permettra également au
Croissant rouge algérien
de "reconstituer les
stocks et de maintenir la
mobilisation de son per-
sonnel, son staff médical
et ses bénévoles", relève
le communiqué.
Alimentés par une vague
de chaleur et aggravés par
le changement climatique,
les incendies ont été par-
ticulièrement sévères cet-
te année, estime l'UE.
Ces incendies "ont fait plu-
sieurs dizaines de victimes
et ont occasionné d'im-
portants dégâts aux mai-
sons, aux forêts, aux oli-
veraies et au bétail" note
la même source.

L'Agence nationale d'appui
et de développement de
l'entrepreneuriat (ANA-
DE) a validé, mercredi, 166
dossiers de rembourse-
ment de dettes des entre-
prises en difficulté, dans le
cadre du soutien et du dé-
veloppement de l'entrepre-
neuriat et de la prise en
charge des micro-entrepri-
ses en difficulté, à travers
le remboursement de leurs
dettes par le Fonds de cau-
tion mutuelle de garantie
risques/crédits des jeunes
prometteurs.
"Il a été procédé, lors de
la 19e séance de travail, à
l'examen de 500 dossiers
(sur un total de 9599 en-
treprises) présentés par les
représentants des banques
de Chlef, Alger, Oran, Illi-
zi et Ain Témouchent,
donnant lieu à la validation
de 166 dossiers pour le
remboursement de plus de
26 milliards de centimes,
et ce dans le cadre du sou-
tien et du développement
de l'entrepreneuriat et de la
prise en charge des micro-
entreprises en difficulté à
l'effet de rembourser leurs
dettes et relancer leurs ac-
tivités au cas par cas", pré-
cise-t-on dans le commu-

niqué de l'ANADE.
Un total de 331 dossiers
ont été ajournés, les entre-
prises concernées étant
toujours en activité, et ce
pour les réexaminer et as-
surer à ces entreprises
l'accompagnement néces-
saire de l'ANADE, à tra-
vers le rééchelonnement
de leurs dettes et l'octroi
de plans de charge pour la
relance de leurs activités à
la faveur des conventions
signées.
La situation des dossiers
de deux micro-entreprises
a été régularisée de façon
définitive par leurs pro-
priétaires qui ont effectué
le remboursement de leurs
dettes auprès des banques
et de l'Agence, ajoute la
même source, notant
qu'un (01) dossier a été
retransmis aux banques
car ne remplissant pas les
conditions de rembourse-
ment.
Une séance hebdomadaire
consacrée à l'examen de
pas moins de 500 dossiers
est programmée par
l'ANADE qui regroupe des
représentants du Fonds de
caution mutuelle de garan-
tie risques/crédits des jeu-
nes prometteurs.

Le ministère du Commerce et
de la promotion des exporta
tions a précisé mercredi dans

un communiqué que la décision por-
tant suspension de la domiciliation
bancaire à partir du 31 octobre pro-
chain pour l'importation des produits
et marchandises destinées à la re-
vente en l'état ne concernait que les
importateurs n'ayant pas modifié les
extraits de leurs registres de com-
merce conformément au nouveau
décret exécutif régissant cette acti-
vité.
"Le ministère tient à informer l'en-
semble des opérateurs activant dans
le domaine d'importation des pro-
duits et marchandises destinés à la
revente en l'état, que la décision de
suspendre à partir du 31 octobre
prochain la domiciliation bancaire

ne concerne que les demandes de
domiciliation déposées au niveau
des différentes banques commer-
ciales jointes d'extraits de registres
de commerce non modifiés confor-
mément au décret exécutif 21-94
du 9 mars 2021, modifiant et com-
plétant le décret exécutif n 05-458
du 30 novembre 2005 fixant les
modalités d'exercice des activités
d'importation de matières premiè-
res, produits et marchandises des-
tinés à la revente en l'état", a souli-
gné le ministère.
Ainsi, chaque opérateur économique
disposant d'extrait de registre de
commerce et de certificat de respect
des conditions conformément au
nouveau décret exécutif, peut exer-
cer ses activités en "toute liberté" y
compris les opérations de domici-

liation et de dédouanement, rassure
la même source.
Et d'ajouter que cette démarche vise
à inciter les importateurs activant en
la matière et même ceux titulaires
d'un certificat de respect des condi-
tions en cours de validité, à se con-
former "avant le 31 octobre prochain
aux dispositions du nouveau décret
exécutif sans attendre le délai fixé
auparavant à savoir le 31 décembre
2021", indique le ministère.
Le communiqué a fait état de 4.671
sociétés recensées jusqu'au 1 sep-
tembre 2021, activant dans le do-
maine d'importation des produits et
marchandises destinées à la revente
en l'état, qui ont régularisé leurs si-
tuations conformément au nouveau
décret exécutif, lesquelles exercent
leurs activités de manière ordinaire.

Le Plan d'action du Gouverne
ment pour la mise en œuvre
du programme du président

de la République, adopté lundi der-
nier en Conseil des ministres, lors
d'une réunion extraordinaire prési-
dée par le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, s'arti-
cule autour de cinq principaux cha-
pitres en vue d'engager des réfor-
mes structurelles importantes.
Les chapitres du plan d'action du
Gouvernement, qui sera soumis aux
débats et approbation prochainement
au Parlement, sont consacrés à la
consolidation de l'Etat de droit et la
rénovation de la gouvernance, la re-
lance et le renouveau économique,
le développement humain et une po-
litique sociale renforcée, ainsi qu'à
une politique étrangère dynamique et
proactive, et le renforcement de la
sécurité et de la défense nationale.
Dans son introduction, le plan d'ac-
tion note que "l'organisation réussie
des élections législatives du 12 juin
2021, avec l'installation de la nou-
velle assemblée parlementaire, est
une autre étape dans le processus
de mise en œuvre de l'engagement
du Président de la République pour
le parachèvement de l'édifice insti-
tutionnel, en consécration d'une nou-
velle ère qui caractérisera l'Algérie
nouvelle au sein de mécanismes
constitutionnels et juridiques garan-
tissant l'intégrité et la crédibilité de
la pratique démocratique" et que "les
élections locales annoncées pour la
fin de l'année constitueront une nou-
velle étape de ce processus".
Il est, également, souligné que "l'éla-

boration de ce plan d'action du gou-
vernement intervient dans une con-
joncture exceptionnelle liée à la pan-
démie du Covid-19 dont la continui-
té des répercussions accentue le
manque de visibilité sur un retour à
la normalité, aussi bien au niveau
national qu'international, notamment
en termes de mobilité des person-
nes et des biens, de commerce in-
ternational et de fonctionnement
normal des marchés".
Le texte précise que "ce contexte
inédit constitue un grand défi pour
le gouvernement qui doit à la fois
gérer l'urgence d'une situation épi-
démiologique en constante évolution
et engager les réformes structurel-
les importantes sur les plans institu-
tionnelles et socio-économiques, par-
ticulièrement pour réussir la relance
économique".
Dans ce cadre, le plan d'action du
Gouvernement souligne que "malgré
la difficulté de cette situation sans
précédent ayant accru la contrainte
budgétaire de l'Etat du fait de la baisse
des recettes fiscales, le gouverne-
ment s'engage à prendre toutes les
mesures idoines permettant d'endi-
guer la situation sanitaire et à pren-
dre en charge les impacts socioéco-
nomiques de celle-ci, notamment à
travers la poursuite des mesures de
soutien social et de soutien à l'acti-
vité économique".
Selon le texte, "le gouvernement
poursuivra ses efforts visant à dé-
velopper les services publics, notam-
ment les services de base, en ter-
mes de qualité et d'accessibilité", re-
levant qu'"en matière des services de

santé, le gouvernement veillera à
améliorer la qualité des soins et au
renforcement des outils de préven-
tion tout en assurant une meilleure
prise en charge sanitaire sur tout le
territoire national".
En matière d'éducation, le gouver-
nement "veillera à l'amélioration de
la qualité de l'enseignement" et à
"l'amélioration de la qualité de vie vise
à développer les conditions d'épa-
nouissement culturel et physique des
citoyens en dynamisant la vie cultu-
relle et en développant la pratique
sportive à tous les niveaux d’une
part, et à renforcer l'application des
règles d'urbanisme et le respect de
l'environnement dans une optique de
développement durable s'appuyant
sur une vision intégrée du territoire
d’autre part".
Il est, également, souligné dans le
plan d'action du Gouvernement que
"la réussite de toute réforme repo-
se, aussi, sur un facteur décisif, si-
non critique, pour le développement
économique et social qui est le capi-
tal humain".
A ce propos, le texte précise que le
capital humain "est au cœur de tou-
tes les transformations que doit opé-
rer l'Algérie, pour faire face aux
mutations multiformes en cours
dans le monde", indiqué qu'à ce ti-
tre, "le gouvernement œuvrera au
renforcement du capital humain no-
tamment à travers l'amélioration de
la qualité de l'enseignement, de la
recherche scientifique et de l'inno-
vation ainsi que par le développement
des compétences et de l'adéquation
formation/emploi".
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Covid-19

Lancement de la plus grande
campagne de vaccination

Campagne de vaccination anti-Covid-19

Impliquer les cliniques privées
à compter du 04 septembre

Le ministre de la Santé, Ab
derrahmane Benbouzid
s'est réuni mercredi à Alger

avec des membres de la Direction
de la Santé d'Alger et des prési-
dents des services des Conseils
médicaux et scientifiques des éta-
blissements hospitaliers de la ca-
pitale, pour débattre de la carto-
graphie sanitaire d'Alger en prévi-
sion de la plus grande campagne
de vaccination anti-covid-19 pré-
vue a partir d'aujourd'hui.
"Afin de mener à bien cette cam-
pagne qui durera jusqu'au 11 sep-
tembre courant", précise un com-
muniqué de la tutelle, le ministre a
mis l'accent sur "l'impératif de ré-
quisitionner les personnels de la

santé et de mobiliser la société ci-
vile, en coordination avec les wa-
lis, les chefs de daïra et de com-
munes, par la mise à disposition
d'un grand nombre de bus trans-
portant des staffs médicaux et di-
vers dispositifs utilisés dans la
vaccination".
"Plus de 7,4 millions de personnes
se sont faits vaccinés jusqu'à pré-
sent", a-t-il fait savoir, indiquant
que cette initiative avait pour but
de "parvenir à 70% de citoyens
immunisés, toutes tranches d'âges
confondues, d'ici la fin de l'année
en cours". "Il est primordial d'in-
tensifier les campagnes de vacci-
nation notamment avec la rentrée
sociale", a-t-il soutenu, expliquant

que "la campagne nationale sur la-
quelle se focalise le département de
la Santé connaitra la participation
des corps de l'armée et de la sûreté
nationales ainsi que des éléments
de la Protection civile qui intervien-
dront par le moyen de fourgons
mobiles placés au niveau des bar-
rages fixes".
Il est tout de même nécessaire, pour-
suit M. Benbouzid, d'animer des
opérations de sensibilisation du-
rant cette campagne nationale, en
distribuant des dépliants et en pla-
cardant des affiches à l'intérieur des
bus, en sus de la couverture mé-
diatique accompagnant une telle
initiative qui portera certainement
ses fruits".

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid  a reçu les repré-
sentants du Bureau national du
Syndicat national des praticiens
libéraux, avec lesquels il a évoqué
les dernières démarches adminis-
tratives et logistiques relatives à
l'implication des cliniques privées
dans l'opération de vaccination
contre le Coronavirus (Covid-19),
prévue le 04 septembre en cours,
a indiqué mercredi un communi-
qué du ministère.
Dans le cadre des efforts du mi-
nistère visant la promotion de la
campagne de vaccination anti-
Covid-19, le ministre de la Santé a
reçu une délégation du Bureau
national du Syndicat national des
praticiens libéraux, représentée par
Moubarak Haykel et Belbaoueb
Lokman, à l'effet de "parachever
les dernières démarches adminis-
tratives et logistiques relatives à
l'association des cliniques privées
dans l'opération de vaccination,
prévue le 04 septembre en cours",
a précisé le communiqué.
A cette occasion, M. Benbouzid a
salué "le rôle majeur" des prati-
ciens libéraux dans la lutte contre
la pandémie de Covid-19, à travers
la prise en charge des patients au
niveau de leurs cliniques, rappe-
lant à ce propos "les grands sacri-
fices" de l'armée blanche depuis
l'apparition de la pandémie jusqu'à
ce jour.
Le ministre a souligné en outre que
la participation du secteur privé
dans la campagne de vaccination
se voulait "un acquis supplémen-
taire" pour le système sanitaire en
Algérie, d'autant que l'opération de
vaccination demeure "l'arme uni-
que" pour limiter le nombre de dé-
cès dus au virus.
A cet effet, le ministre de la Santé
s'est dit "optimiste" quant à la
réussite de la campagne nationale
de vaccination anti-Covid-19, et ce

au vu de "la confiance placée par
les citoyens en leur médecin trai-
tant".
Dans ce sillage, le ministère de la
Santé "lancera un guide au profit
des médecins libéraux incluant
nombre de directives administra-
tives et techniques à même d'as-
surer la réussite de la campagne
nationale de vaccination", a sou-
ligné le communiqué.
Ledit guide fixera une série de con-
ditions et d'éléments nécessaires
au médecin libéral en vue d'effec-
tuer la vaccination au niveau de
sa clinique, lesquels se déclinent
en mesures à respecter, dont no-
tamment "l'identification de la ca-
tégorie des médecins autorisés à
pratiquer la vaccination. Il s'agit là
des médecins généralistes et spé-
cialistes agréés titulaires d'une
assurance de responsabilité civile
professionnelle, et ce après avoir
suivi une formation spécialisée".

Le guide souligne également "l'im-
pératif de l'aménagement, au ni-
veau du cabinet, d'un espace ré-
servé à la vaccination, lequel de-
vra être doté de tous les moyens
nécessaires à cette opération". La
prise de rendez-vous préalable est
nécessaire pour les citoyens dont
le nombre est fixé selon les doses
disponibles au niveau de la clini-
que, acquises auprès des établis-
sements publics de la santé de
proximité.
Tous les citoyens, âgés de plus
de 18 ans, peuvent se faire vacci-
ner au niveau de ces cliniques". A
noter que le guide inclut "les dé-
tails relatifs à la pratique de la vac-
cination anti- Covid-19 au niveau
des cliniques privées, une opéra-
tion qui intervient après l'associa-
tion des pharmaciens d'officine
dans une démarche qui vise à vac-
ciner un plus grand nombre de ci-
toyens", conclut la même source.

Prolongation des délais des mesures exceptionnelles
pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale

Le ministère de l'Emploi, du travail et de la
sécurité sociale a annoncé jeudi dans un com
muniqué la prolongation des délais des me-

sures exceptionnelles pour bénéficier des presta-
tions de la sécurité sociale jusqu'au 30 septembre en
cours. "Dans le cadre des mesures exceptionnelles
prises par le ministère de l'Emploi, du travail et de la
sécurité sociale en vue de contribuer aux efforts na-
tionaux pour lutter contre le coronavirus (Covid-
19), le ministère informe les citoyens assurés sala-
riés et non salariés ainsi que les retraités et leurs
ayants droit de la prolongation des délais des mesu-
res exceptionnelles pour avoir accès aux diverses
prestations et services jusqu'au 30 septembre 2021",
précise le communiqué.
Les mesures en question concernent "les assurés
sociaux et leurs ayants-droit affiliés à La Caisse
Nationale des Assurances Sociales des travailleurs
salariés. Il sera procédé, à cet effet, à l’annulation
provisoire de l’obligation de dépôt des congés de

maladie dans les délais légaux, au traitement des
dossiers des congés de maladie sur la base des docu-
ments fournis, et à l’annulation provisoire du con-
trôle médical des congés de maladie+contrôle à do-
micile".
Il s'agit également de suspendre la convocation des
victimes des accidents de travail et des témoins,
mesures en vigueur dans le traitement des dossiers
des accidents de travail, avec le maintien du verse-
ment des pensions d’invalidité et des indemnités
des accidents de travail et des pensions des mala-
dies professionnelles, après expiration des délais,
sans recours au contrôle médical.
Quant aux assurés sociaux et leurs ayants-droit affi-
liés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des
Non-Salariés (CASNOS), "la convocation des ma-
lades dans le cadre du contrôle médical sera suspen-
due avec l’activation des mesures de contrôle médi-
cal à distance, a souligné la même source, précisant
que le versement des pensions de retraite sera sus-

pendu pour les retraités, dont les dossiers n’ont pas
été renouvelés, en sus de la prorogation des délais
des prestations au 30 septembre 2021".
Les retraités et leurs ayants-droit affiliés à la Caisse
nationale des retraites (CNR) "ne sont pas tenus de
fournir une attestation de vie ou les différents docu-
ments administratifs car leurs dossiers seront sys-
tématiquement actualisés jusqu’à la fin du mois en
cours".
Par ailleurs, le ministère met à la disposition des
citoyens un bouquet de services numériques favori-
sant leur "accès aux diverses prestations à distance
et de leur éviter le déplacement aux différents siè-
ges", à l’instar de l’espace "El Hanaa" de la CNAS
(www.cnas.dz), l’espace retraité de la CNR
(www.cnr.dz), et la plateforme "Damancom" de la
Casnos (https://damancom.casnos.dz), outre le site
électronique du ministère (www.mtess.gov.dz) qui
reste à la disposition des citoyens pour toute infor-
mation supplémentaire.

Des instructions aux walis sur les aspects

socio-économique et sanitaire des citoyens

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud a donné jeudi des instruc-
tions aux walis relatives aux as-
pects socio-économique et sani-
taire des citoyens, a indiqué un
communiqué du ministère.
Présidant une réunion par visio-
conférence avec les walis, M. Bel-
djoud a évoqué plusieurs ques-
tions liées directement aux aspects
social, économique et sanitaire des
citoyens, insistant sur l’impératif
de «mener à bien la rentrée sociale
en mobilisant les moyens néces-
saires, accompagner la famille édu-
cative, garantir le bien-être des
scolarisés et encadreurs et veiller
à la mise en application du proto-
cole sanitaire au niveau des éta-
blissements scolaires». Le minis-
tre a également enjoint de «hisser
la cadence de la relance économi-
que, étant le seul moyen créateur
de richesse et de postes d’emploi,
en prenant l’ensemble des mesu-
res administratives et les facilita-

tions nécessaires à un climat d’af-
faires localement favorable, mai
également de parachever les pro-
jets en cours et promouvoir les in-
vestisseurs, notamment les jeu-
nes». Il a, également, mis l’accent
sur l’impératif d’»accélérer la ca-
dence de vaccination anti-Covid-
19 en vue d’atteindre l’immunité
collective dans les plus brefs dé-
lais et maitriser la situation épidé-
miologique et la courbe des infec-
tions, par la mobilisation de tous
les moyens, et l’application rigou-
reuse des mesures préventives en
prévision de tout imprévu, et ce
pour préserver les vies et les biens
à l’approche de l’automne et de
l’hiver». Le ministre a mis en avant
«l’accompagnement de l’ANIE et
ses délégations locales avec tous
les moyens logistiques pour lui
permettre d’encadrer et de faire
réussir les élections locales pré-
vues le 27 novembre 2021, un ren-
dez-vous important pour le para-
chèvement de la construction de
l’édifice institutionnel».

Coronavirus

393 nouveaux cas, 317 guérisons et 34 décès
ces dernières 24h en Algérie

Trois cent quatre vingt treize (393) nouveaux cas confirmés de
Covid-19,  317 guérisons et 34 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la
Santé dans un communiqué.
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Athlétisme

Une 10e journée en or pour l’Algérie

Lancer du poids (F33)

Médaille d’or pour Asmahane Boudjadar

2 nouvelles médailles

d’or et 2 records du

Monde pour l’Algérie
L’athlète algérienne du lancer, Safia
Djelal (F57) et le sprinteur Athmani
Skander-Djamil (T13) ont remporté

les médailles d’or paralympique,
respectivement, du lancer de Poids

(F57) et de l’épreuve du 400m, jeudi
lors des finales disputées pour le

compte de la 10e journée des Jeux de
Tokyo, avec à clé deux nouveaux
records du monde pour chacun.

Djelal s’est adjugée le titre suprême
grâce à son second essai à 11.29m,

un nouveau record de la classe
(l’ancien était détenu depuis mars

2018 par la Mexicaine Ortiz
Hernandez Marie 11.16m).

L’athlète algérienne qui a eu le
mérite de réussir lors de son

concours, ses six essais dont trois
lancés au delà des 11.11mètres, a

offert ainsi la troisième médaille en
vermeil à l’Algérie, après celle

obtenue par la judokate Abdelaoui
Cherine dans la catégorie des -52kg,

et de Athmani Skander-Djamil
(T13), portant le total à 9 médailles

dont 2 argent et 4 bronze.
Lors des derniers Mondiaux de

Dubai, Safia Djelal (38 ans), avait
remporté la médaille de bronze au

poids avec un jet à 10.10m. La
seconde place du concours du poids
(F57) est revenue à la Chinoise Xu

Mian (10.81m) devant la Nigériane
Iyiazi Eucharia (10.40m).

Pour sa part, l’autre algérienne
Nassima Saifi  a pris la 5e position
avec un jet à 10.29m, réussi à son

4e essai et qui constitue sa meilleure
performance de la saison. Par

contre, Nadia Medjmedj qui était
dans la liste de départ du concours,
n’est retirée de la compétition avant

le coup d’envoi.
De son côté, le sprinteur Athmani

Skander-Djamil s’est adjugé le titre
paralympique du 400m, en rempor-
tant la finale en 46.70, avec à la clé

un nouveau record du monde de
l’épreuve (l’ancien était détenu par

le Marocain Mohamed Amguoun
46.92, depuis juillet 2017 à

Londres).C’est la seconde médaille
de Skander-Djamil, après l’argent

du 100m où il avait établit un
nouveau record d’Afrique (10.54),

derrière le champion paralympique
en titre, l’Irlandais Jason Smyth

(10.53).
Déjà en demi-finale de l’épreuve du

400 (T13), Athmani Skander-Djamil
(29 ans) avait réalisé le meilleur

temps des deux séries qualificatives,
en remportant la 1re série en 47.86,
alors le champion paralympique en

titre, le Marocain Amguoun avait
remporté sa série en 48.52.

Le Président

Tebboune

félicite les

champions

d’Algérie

Le président de la Ré
publique, Abdelmadjid
Tebboune a félicité,

jeudi, les champions d’Algé-
rie Safia Djelal, Skander Dja-
mil Athmani et Ismahan Bou-
djadar qui ont décroché des
médailles d’or aux jeux para-
lympiques de Tokyo.
«Félicitations aux champions
d’Algérie Safia Djelal, Skan-
der Djamil Athmani et Isma-
han Boudjadar qui ont rem-
porté des médailles d’or et
battu le record mondial. Vous
êtes la fierté de l’Algérie et
un exemple à vos pairs», a
écrit le Président Tebboune
sur son compte twitter.

Jeux paralympiques de Tokyo-2020

La 10e journée des 16es Jeux
paralympiques de Tokyo-
2020 a été historique pour

le para-athlétisme algérien qui a
réussi à remporter trois médailles
d’or, grâce Safia Djelal (F57), Ath-
mani Skander-Djamil (T13) et As-
mahane Boudjadar (F33), qui ont
permis à l’Algérie de se hisser à la
24e place au classement provisoi-
re des médailles, avec 4 or, 2 ar-
gent et 4 bronze.
Le bal a été ouvert dans la matinée
par la lanceuse du poids (F57),
Safia Djelal, qui grâce à son se-
cond essai mesuré à 11.29m, a pul-
vérisé le record du monde de la
classe, détenu depuis mars 2018,
par la Mexicaine Ortiz Hernandez
Marie (11.16m).
Djelal, âgée de 38 ans, a eu même
le mérite de réussir ses six essais

dont trois lancés au delà des
11.11mètres, chose qui lui faisait
défaut à chaque fois lors des  ma-
nifestations internationales. Cet-
te saison, Djelal tournait au tour
de 10.10 mètres, un jet qu’il lui
avait offert la médaille de bronze
aux derniers Mondiaux de Dubaï
en 2019.
Sa détermination à surpasser tou-
tes les difficultés notamment  les
problèmes vécus par la Fédération
algérienne handisport (FAH) et
l’apparition de la pandémie du
Covid-19, lui a permis de rester
concentrer tout au long du con-
cours à Tokyo et de décrocher l’or
pour la seconde fois aux Jeux pa-
ralympiques, après le titre  rempor-
té en 2004 à Athènes au javelot
(classes jumelées, F56-58). A To-
kyo, la native de Batna n’a laissé

aucune chance à ses adversaires,
puisque la médaillée d’argent du
concours, la  Chinoise Xu Mian a
lancé son meilleur jet à (10.81m) et
la Nigériane Iyiazi Eucharia à
(10.40m). Encouragé par la perfor-
mance de sa compatriote, le sprin-
teur Athmani Skander-Djamil vou-
lait s’offrir une première médaille
paralympique dans sa jeune car-
rière en handisport. La finale du
400m (T13) était l’occasion idéale
pour réaliser son rêve.
Skander-Djamil avait comme réel
concurrent pour l’or, le champion
paralympique en titre et détenteur
du record du monde, le Marocain
Mohamed Amguoun.
L’’Algérien a pris la tête de la cour-
se après les 50 premiers mètres
pour aller décrocher la médaille
d’or de l’épreuve en 46.70, avec à

la clé un nouveau record du mon-
de de la distance (le précédent était
de 46.92). Pour ses premiers Jeux,
Skander-Djamil a obtenu deux mé-
dailles, une or au 400 m (T13) et
l’autre en argent au 100m où il avait
établit un nouveau record d’Afri-
que (10.54), derrière le champion
paralympique en titre, l’Irlandais
Jason Smyth (10.53). La journée
des Algériens s’est clôturée en
apothéose avec un 3e sacre, obte-
nu par la lanceuse du poids (F33),
Asmahane Boudjadar qui s’est
adjugée la médaille d’or avec un
jet 7.10 mètres, réalisé à deux re-
prises, aux 1er et 4eme essai (nou-
veau record paralympique qu’elle
détenait depuis la précédente édi-
tion à Rio au Brésil en 2016 et me-
suré à l’époque à 5.72 mètres).

Avec ce sacre,
Asmahane

Boudjadar, âgée de
41 ans, réalise son

objectif à Tokyo

La médaille d’argent du concours
du poids (F33) est revenue à la
Marocaine Kassioui Fouzia (6.72
mètres) devant l’Australienne
Strong Marian médaillée de bron-
ze avec 6.63 mètres. La 10e jour-
née a été aussi marquée par la par-
ticipation de Nassima Saifi au con-
cours du lancer de poids (F57) où
elle a pris la 5e position avec un
jet à 10.29m, réussi à son 4e essai
et qui constitue sa meilleure per-
formance de la saison. Par contre,
Nadia Medjmedj qui était dans la
liste de départ du concours, s’est
retirée de la compétition avant le
coup d’envoi.

L’Algérienne Asmahane
Boudjadar s’est adjugée la
médaille d’or du lancer de

poids (F33), jeudi au stade olym-
pique de Tokyo, lors de la 10e jour-
née des 16es Jeux paralympiques-
2020, dont les compétitions se
poursuivent jusqu’au 5 septem-
bre. Boudjadar a remporté le titre
paralympique du poids (F33) avec

7.10 mètres. Ce jet réalisé à deux
reprises, au 1er et 4 eme essai, sur
les six réglementaires, constitue
un nouveau record paralympique
qu’elle détenait depuis la précé-
dente édition à Rio au Brésil en
2016 et mesuré à l’époque à 5.72
mètres.
Avec ce sacre, Asmahane Boud-
jadar, âgée de 41 ans, ajouté une

4e médaille d’or au tableau de mé-
dailles de l’Algérie (4 or, 2 argent
et 4 bronze), égalant en vermeil la
récolte obtenue au Brésil.
La médaille d’argent du concours
du poids (F33) est revenue à la
Marocaine Kassioui Fouzia (6.72
mètres) devant l’Australienne
Strong Marian médaillée de bron-
ze avec 6.63 mètres.
Dans la matinée, deux autres mé-
dailles d’or avaient été rajoutées à
l’Algérie, par la lanceuse Safia Dje-
lal au poids (F57) et le sprinteur
Athmani Skander-Djamil au 400m
(T13). Deux athlètes qui ont éga-
lement battu les records du mon-
de des deux spécialités.
Djelal a lancé un jet à 11.29 mètres
à son second essai (ancien record
de la Mexicaine Ortiz Hernandez
Marie 11.16m), et Athmani Skan-
der-Djamil qui a pulvérisé le record
du monde du 400m, avec un chro-
no à 46.70 (le précédent était mar-
qué au nom du Marocain Moha-
med Amguoun 46.92).



adverse. Cela dit, et avec tous mes respects,
ce n’était que le Djibouti.
Lors de notre prochaine sortie, nous aurons
affaire à un adversaire d’un tout autre cali-
bre et il faudra donc faire très attention. On
va commencer par bien récupérer des gros
efforts qui ont été fournis aujourd’hui avant
d’attaquer la préparation du Burkina Faso.
J’espère que là encore, nous pourrons dé-
velopper convenablement notre jeu et réus-
sir un bon résultat qui nous permettra de
prendre option dès lors sur une éventuelle
qualification ».

Islam Slimani :

«Toujours un plaisir
de marquer»

« Pour un attaquant, cela fait toujours plai-
sir de marquer, ne serait-ce qu’un but. Donc,
vous pouvez imaginer ma joie d’avoir réus-
si un quadruplé contre le Djibouti. Une per-
formance qui porte mon capital à 35 buts en
équipe nationale et qui me rapproche du
record de ce grand monsieur qu’est Abdel-
hafid Tasfaout (36 buts).
Mais pour être tout à fait honnête, cet ex-
ploit personnel était loin d’être mon princi-
pal objectif. Ce que je voulais surtout, c’est
que l’équipe gagne et démarre ces élimina-
toires de la Coupe du monde du bon pied.
J’espère qu’on va continuer sur cette lan-
cée et enchainer d’autres bons résultats,
car ce n’est que le début, et le parcours est
encore long.
Peu importe si c’est moi ou un autre qui
marque lors des prochains matchs, l’essen-
tiel, c’est que l’équipe gagne ».
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Algérie 8 - Djibouti 0

Une victoire éclatante

COUPE DU MONDE QATAR 2022 (ELIMINATOIRES) GROUPE «A» 1ÈRE JOURNÉE

La sélection nationale a atomisé son
homologue Djiboutienne (8-0), en
match disputé jeudi soir au stade

Mustapha Tchaker de Blida, pour le comp-
te de la première journée des qualifications
de la Coupe du monde 2022.
Un large succès, obtenu avec l’art et la
manière malgré le mauvais état de la pelou-
se, et qui a permis aux poulains du coach
Djamel Belmadi de s’emparer provisoire-
ment de la tête de leur groupe, a égalité de
points avec le Burkina Faso, mais avec un
meilleur Goal-average : +8 contre +2 pour
les Etalons.
Les Verts ont réussi à ouvrir la marque dès
la cinquième minute de jeu, grâce à Islam
Slimani, qui avait placé une belle tête croi-
sée au point de pénalty, après centre milli-
métré du capitaine Ryad Mahrez (1-0).
Vingt minutes plus tard, au terme d’une belle
action collective, ce même Slimani a hérité
d’une balle en cloche à l’intérieur des 18
mètres et a décoché un tir instantané, que
le gardien adverse a repoussé in extremis
sur son poteau droit.
Malheureusement pour ce dernier, le bal-
lon n’est pas allé bien loin, revenant même
sur l’avant-centre de l’Olympique Lyon-
nais, qui l’a immédiatement catapulté d’une
tête à bout portant.
Le cuir semblait prendre la direction des fi-
lets, mais le défenseur Mohamed Batio l’a
sorti volontairement de la main, ce qui a
généré une double sanction pour le Djibouti,
car outre le carton rouge brandit au visage
de ce joueur, l’arbitre Camerounais a accor-
dé un pénalty aux Verts. C’est Islam Slimani
qui s’est chargé de l’executer, ajoutant le
deuxième but algérien dans ce match, à la
24', avant que le latéral gauche Ramy Ben-
sebaïni ne rajoute un troisième but, envi-
ron deux minutes plus tard.
En effet, suite à un joli débordement de
Youcef Belaïli sur l’aile gauche, le jeune
Constantinois a hérité d’une belle passe en
profondeur, et sans se poser de question, il
a décoché un joli tir croisé, qui est allé se
loger directement dans le coin opposé.
Le sélectionneur de Djibouti (182e au clas-
sement FIFA), le Français Julien Mette avait
assuré qu’il venait à Blida avec l’objectif
de prendre un point, mais son équipe s’est
finalement révélée trop faible pour rivaliser
avec les champions d’Afrique en titre.
Le match a été à sens unique, à tel point
que le gardien algérien, Raïs Wahab M’Bol-
hi, n’a eu aucun arrêt à faire pendant prati-
quement toute la rencontre. D’ailleurs, c’est
à peine s’il a touché le ballon une ou deux
fois, sur l’ensemble des 90 minutes.
La domination des Verts s’est poursuivie
avec la même intensité, permettant à Belaïli
et Mahrez de se procurer une belle occa-
sion chacun pendant les cinq minutes qui
ont suivi. La première d’un lobe, sorti in
extremis par le gardien en corner (28') et la
seconde sur un coup franc direct, qui a été
bien capté par portier Djiboutien.
A la 38', et suite à une belle action collecti-
ve des Verts, Bounedjah a hérité d’une bel-
le passe en profondeur et s’est présenté
seul devant le gardien adverse, qui l’a cro-
cheté de manière illicite dans le carré des 18
mètres.
L’arbitre Camerounais n’a pas hésité un
seul instant et a sifflé un deuxième pénalty

en faveur des Verts, et c’est Bounedjah qui
s’est lui-même fait justice (4-0).
Un score lourd qui n’a pas tempéré l’ardeur
des Algériens pour autant, puisqu’ils sont
revenus tout aussi incisifs après la pause,
comme en témoigne ce nouveau but d’Is-
lam Slimani, inscrit dès la 46' minute de jeu.
En effet, à l’image de sa sélection nationa-
le, le buteur Lyonnais était vraiment déchai-
né ce jeudi soir, car même après avoir réussi
le coup du chapeau, il a continué à se sur-
passer.
Des efforts qui n’ont pas été vains, puis-
que cet abattage a permis à Slimani d’ins-
crire un quatrième but personnel dans ce
match, et son 35ème sous le maillot vert de
la sélection, ce qui le ramène désormais à
seulement une longueur du record d’Ab-
delhafid Tasfaout, qui compte 36 buts en
sélection.
Ce quatrième but de l’ancien Belouizdadi a
été inscrit d’une tête rageuse au point de
pénalty, après un centre tendu du côté gau-
che, admirablement bien brossé par Youcef
Belaïli (6-0).Même le capitaine Ryad Mahrez
a participé aux festivités, en venant planter
sa propre banderille à la 66'. Un but dans
lequel le Mancunien ne devait rien à per-
sonne, puisqu’il s’est lui-même joué de la
défense adverse, avant de tromper le gar-
dien d’un tir croisé, qui est allé se loger
dans le coin opposé.
A ce moment là, l’addition était déjà relati-
vement salée, et les Verts auraient pu s’en
contenter, mais ils ont préféré « respecter
l’adversaire » en continuant à attaquer avec

la même hargne, et la même vitalité.
Des efforts qui ont permis au jeune Zerrou-
ki d’ajouter un huitième et dernier but, d’un
tir bien placé à l’entrée des 18 mètres, après
une balle mal renvoyée par la défense ad-
verse (68').
Les rentrée en jeu d’Andy Delort, Adem
Zorgane et surtout Saïd Benrahma ont eu
pour effet de maintenir le rythme de la ren-
contre à un niveau élevé pendant le dernier
quart d’heure, pendant lequel la fatigue
semblait avoir commencé à gagner les Sli-
mani et Mahrez, mais le score est resté in-
changé. La sélection nationale enchaine
ainsi un 28e match consécutif sans défaite,
ce qui représente un record.
Dans l’autre match de ce Groupe « A », dis-
puté un peu plus tôt dans l’après-midi à
Marrakech (Maroc), le Burkina Faso avait

difficilement dominé le Niger (2-0).
En effet, le succès des Etalons avait tardé à
se dessiner, car la sélection du Niger avait
admirablement bien résisté, et pendant une
bonne partie de la rencontre, avant de s’ef-
fondrer devant Traoré, qui avait ouvert le
score sur pénalty à la 76, avant que son
coéquipier Konaté ne double la mise à la
79'.
Grace à un meilleur goal-average (ndlr, +8
contre +2) c’est la sélection algérienne qui
prend provisoirement la tête de ce Groupe
« A », devant le Burkina Faso (2e), et le
Niger (3e), au moment où Djbouti ferme la
marche (4e), avec zéro point au compteur.
Lors de la prochaine journée, prévue le 7
septembre courant, l’Algérie ira au Maroc,
pour y défier le Burkina Faso, alors que le
Djibouti sera opposé au Niger.

DÉCLARATIONS

Djamel Belmadi :
« L’objectif a été largement

atteint »

« On tenait à bien démarrer ces éliminatoi-
res de la Coupe du monde pour entrevoir la
suite du parcours sous de bons auspices
et je pense qu’avec cette large victoire, l’ob-
jectif a été largement atteint. Personnelle-
ment, j’en suis doublement content, car avec
le mauvais état du terrain, ce n’était pas
évident. Mais les joueurs ont fait preuve
de sérieux, du début à la fin, et c’est ce qui
a permis de surmonter ces petites difficul-
tés, pour atteindre notre objectif. Ce qui
n’était pas pour déplaire même au sélec-
tionneur de l’équipe adverse, car il est venu
me féliciter après la fin du match, en me di-
sant : »Merci de nous avoir aussi bien res-
pectés ».
A présent que le premier match a été bien
négocié, on doit vite se remobiliser et pen-
ser au match suivant, qui aura lieu dans
moins de cinq jours. On va commencer par
bien récupérer des gros efforts qui ont été
fournis aujourd’hui, après quoi, on va atta-
quer la préparation du prochain match.

J’ai entendu dire que notre future adversai-
re, le Burkina Faso, l’a emporté contre le
Niger (2-0). Je pense que cela confirme son
ambition d’aller loin dans cette compétition
et par conséquent, la nécessité pour nous
de le prendre très au sérieux. On va vision-
ner son match contre le Niger et intégrer
notre constat à la préparation du prochain
match ».
Ce sera déjà un duel décisif pour une éven-
tuelle qualification aux barrages et nous
ferons donc le maximum pour le gagner. La
seule chose que je regrette contre le Dji-
bouti, c’est le fait que Djamel Benlamri ait
écopé d’un carton jaune. Le match était re-
lativement facile et sincèrement, j’aurais
préféré que le Clean-sheet soit complet : ni
but encaissé, ni carton, ni blessé. Malheu-
reusement, cela n’a pas été le cas et on doit
faire avec ».

Ismaël Bennacer :
 «Ce n’était que le Djibouti»

 Réaction du milieu de terrain Ismaël Ben-
nacer à l’issue du match Algérie – Djibouti
(8-0), disputé jeudi soir au stade Mustapha
Tchaker de Blida, pour le compte de la pre-
mière journée des qualifications de la Cou-
pe du monde 2022.
« Nous avons abordé ce match avec sé-
rieux, ce qui nous a permis d’ouvrir le score
relativement tôt. Une situation qui nous a
permis de chasser rapidement le doute et
de se mettre d’entrée sur les bons rails. Le
deuxième but est venu au bon moment pour
nous réconforter et c’est devenu encore
plus facile après l’expulsion d’un joueur
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MCO

Le C.A renouvelle sa confiance à Mehiaoui

Une nouvelle dette de presque
7 milliards de centimes

CRB

Qui remplacera
Manojlovic ?

Après le départ ino
piné du stratège
Amir Sayoud les

fans du CRB, ont été une
nouvelle fois, secoués la
semaine dernière par la « dé-
sertion » pour le moins inat-
tendue de l’entraineur Ser-
be Zoran Manojlovic qui,
comme par hasard, a pris la
même destination que
Sayoud à savoir le club
Saoudien d’Al Taee.
Une drôle de coïncidence
qui n’en est peut-être pas
une et que les Belouizdadis
ont du mal à digérer et ils
ont bien raison. Toujours
est-il que le départ du coach
Manojlovic pose un réel
problème avec un vide qui
sera difficile à combler dans
l’urgence et précisément au
moment où c’est la reprise
des entrainements dans la
perspective de la Ligue des
Champions Africaine.
Evidemment, la direction du
CRB aurait dû tenir compte
de l’adage qui dit gérer c’est
prévoir et anticiper sur la fin
de contrat de l’entraineur
Serbe en lui proposant une
prolongation avant la fin du
championnat vu que le CRB
était virtuellement sacré
trois journées avant la fin de
la compétition.  Assurément,
les Belouizdadis on peut
être fauté en ne s’attendant
pas à une telle fuite.
Ce qui met le club de Laa-
quiba dans l’embarras comp-
te tenu des rares solutions
de rechange qui sont sur le
marché actuellement.
Comme par exemple cette
proposition insensée qui
leur a été faite de l’entraineur
espagnol Juan Carlos Garri-
do qui a demandé un salaire
de 32.000 euros. Une option
vite rejetée d’un revers de

la main par les dirigeants
Belouizdadis qui sont plus
que jamais à la recherche de
l’oiseau rare sur un marché
relativement dépourvu en ce
moment.
La rumeur laisse entendre
que le CRB serait intéressé
alors par l’entraineur de l’ES
Sétif Nabil El Kouki qui est
lui aussi en fin de contrat
avec l’Entente et qui n’a tou-
jours pas rempilé.
Une proposition du CRB
pourrait lui convenir quand
on sait que ce club est en
situation financière plus
confortable que celle de
l’ESS. Car pour le moment
et à une semaine du match
face aux Nigerians d’Akwa
United les entrainements du
CRB ont repris et sont con-
fiés à Karim Bakhti qui a
souvent joué le rôle de pom-
pier pour maintenir l’équipe
à flots.
Et donc aujourd’hui à Be-
louizdad, tout le monde es-
père l’arrivée d’un nouvel
entraineur d’envergure le
plus vite possible.

                R.B

Le verdict vient de
tomber concernant
les sept éléments li-

bérés par la Commission de
Litige. Ce n’est pas seule-
ment le départ de ces joueurs
qui inquiètent les
«Hamraoua» puisque la
somme d’argent que la di-
rection doit verser semble
très importante.
Selon une source fiable, le
Mouloudia doit payer 6 mil-
liards, 935 millions de centi-
mes aux sept joueurs que
sont Litim, Hamidi, Bouti-
che, Mellel, Motrani, Benha-
mou et Benrezoug.
Il s’agit pourtant du quart
de l’effectif du Mouloudia
puisque plusieurs éléments
voir la quasi-totalité de l’ef-
fectif sont en train de suivre

les démarches pour avoir
leur argent. Des dettes qui
risquent de dépasser selon
nos prévisions les quinze
milliards de centimes. La di-
rection du Mouloudia est
appelée à trouver une solu-
tion à ce problème financier
en trouvant un accord à
l’amiable avec les joueurs
qui n’ont pas l’intention de
résilier leur contrat. Par
ailleurs, les membres du C.A
se sont réunis avant-hier au
bureau du président, Tayeb
Mehiaoui.  Une réunion du-
rant laquelle les membres
que sont Djebbari, Bessed-
jerari et Bensenouci ont  re-
nouvelé leur confiance à
l’actuel président, Tayeb
Mehiaoui.
Cette réunion qui a été mar-

quée par l’absence de l’an-
cien président, Ahmed Bel-
hadj (Baba) a connu quel-
ques décisions comme l’or-
ganisation de l’A.G Ordinai-
re des actionnaires qui
devra avoir lieu au plus tard
le 30 septembre prochain.
Une A.G durant laquelle les
principaux actionnaires et
membres du C.A vont pro-
poser aux autres membres
de la société la session des
actions au profit d’une so-
ciété étatique.
On a également penché sur
le plan sportif afin de com-
mencer la préparation pour
le prochain exercice. Les
membres du C.A ont propo-
sé quelques noms d’entraî-
neurs afin de renforcer l’en-
cadrement technique de

l’équipe. On parle de Amra-
ni Abdelkader qui vient de
démissionner de la tête de
la barre technique du Widad
de Tlemcen après avoir réus-
si à sauver l’équipe de la re-
légation.  Les noms de
Hamdi Miloud et Gianni So-
linas ont été aussi proposés
au président du club, Tayeb
Mehiaoui. Il était aussi ques-
tion d’installer une commis-
sion de recrutement pour
commencer cette opération.
Le nouvel entraîneur en
chef aura ainsi le droit de
regard, voir même il accom-
pagnera cette équipe tout au
long de cette opération. Tel-
les en sont les décisions pri-
ses et rédiger sur PV par les
membres du C.A.
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Les dettes envers d’anciens joueurs
estimés à 21 millions DA

USMA

 Rahim et Gaouaoui dans

le staff de Lavagne

Les deux anciens internationaux, Azeddine Ra
him et Lounés Gaouaoui, seront dans le nou
veau staff technique de l’USM Alger que diri-

gera Denis Lavagne, a-t-on annoncé  jeudi sur la page
officielle du club sur Facebook.
De retour au bercail, Rahim sera l’adjoint de Lavagne
alors que Gaouaoui occupera le poste d’entraîneur des
gardiens de but. Le Français Duvernet Rodolphe qui a
quitté, lui aussi la JSK, sera le nouveau préparateur
physique des Rouge et Noir.

L es dettes du WA
Tlemcen auprès de
la Chambre nationa-

le de résolution des litiges
(CNRL) au titre de l’avant-
précédent exercice s’élè-
vent à 21 millions de dinars.
Elles devraient augmenter
davantage après le recours
à la même instance de nom-
breux joueurs de l’exercice
2020-2021 pour revendiquer
leur dû. Cet état de fait est
derrière l’interdiction de re-
crutement dont fait l’objet la
direction du club des Ziani-
des, a-t-on appris jeudi de
cette dernière.
Ayant échappé de peu à la
relégation à l’occasion de
son retour parmi l’élite après
sept années passées entre
le deuxième et le troisième
palier, le WAT aura du mal
pour surpasser cet obstacle
de taille et s’adjuger ainsi le
droit de recruter de nou-
veaux joueurs en vue de la
saison prochaine, avoue-t-
on de même source.
Plusieurs joueurs de l’actuel
effectif se sont précipités
pour saisir la CNRL récla-
mant leur argent et leur libé-
ration automatique, au mo-
ment où pas moins de 13 élé-
ments voient leurs contrats

arriver à expiration.
Certains des joueurs en fin
de contrat ont déjà plié ba-
gages pour aller monnayer
leurs talents sous d’autres
cieux, tels que Benbelaid (ES
Sétif), Attou (MC Alger) et
Bellatreche (JS Saoura), sou-
ligne-t-on encore.
L’entraineur Abdelkader
Amrani, appelé à la rescous-
se au cours des quatre der-
niers mois du précédent
championnat pour sauver
les « Zianides » de la relé-
gation, a annoncé, il y a
quelques jours, son départ
après avoir accompli sa mis-
sion « dans des conditions

insupportables », a-t-il dé-
ploré.
Du coup, il devient obliga-
toire à la direction de la for-
mation de l’Ouest du pays
de nommer un nouvel en-
traineur, une démarche qui
ne sera possible qu’après la
levée d’interdiction de re-
crutement dont fait l’objet
son club.
Le président intérimaire, Ra-
chid Meliani, revenu à de
meilleurs sentiments après
avoir annoncé sa démission
au lendemain de la clôture
du championnat en fin de
semaine précédente, a pris
son bâton de pèlerin à la re-

cherche de nouvelles sour-
ces de financement, a-t-on
indiqué de même source.
Des contacts sont déjà en-
gagés avec deux opérateurs
économiques dans l’espoir
de les convaincre de spon-
soriser le WAT en vue de
l’exercice à venir, affirme-t-
on. Le « Widad » a dépensé
quelque 100 millions de di-
nars au cours de la saison
passée, selon la même sour-
ce. L’essentiel de cet argent
émane des autorités locales
et du seul sponsor du club,
à savoir l’Entreprise natio-
nale de géophysique (ENA-
GEO), rappelle-t-on.


