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Des coupures d’électricité
qui durent plusieurs heures

Les habitants crient leur ras-le-bol

SIDI CHAHMI

Pour avoir diffusé les photos
d’une jeune fille sur Facebook

Un individu arrêté à Sidi Bel Abbès
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ORAN
Telmat Kamal
67 , rue Khiat Salah,   Medioni
Kaddour Hind
Hai Mimosas,  Bat A 1,   Hai El
Badr
Boulekouane Fafa
N°7,  angle rue Yaghmouracen
et Rue Okba Ben Nafaa, Hai
Salem
Missoum Kheira
32, rue Kitchener,  Hai El Khal-
dia, Tel : 041-35-08-06
Habchi Acheraf
Bat J,  lot D3, cité 94 Lgts, Lot
N° 2, RDC
Hamedi  Ourda Setti
Bat 1/9, cité Victor Hugo
Benabadji Dalila
9, rue Sidi Fredj Plateau, Tel :
041-41-06-84
Henni Mahieddine
83, rue Mustapha Benboulaid
ex-Albert 1er, local N°1
Bedra Djamila Ibtissem
7,  place Gambetta

BIR EL-DJIR
Fatah Nacera
N°90, ilot 206, Hai Sidi El Ba-
chir, Bir El Djir
Fridi Amel
Cité des 180 Lgts,  Bloc 3,  tran-
che 1-2 et 3, Hai El Yasmine, Bir
El Djir
Zighmi Rachid
50, rue de la mairie, Hassi Bou-
nif
Belkherroubi  Manal
Lot N°1, coin rue Mustapha Ha-
dou et CW32A, Hai Ahmed Za-
bana,  Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Bouatar Bachir
Coopérative  El Mithak,  N°8 B,
Es-sénia
Zerhouni Fatima Sarah
Pos 52, cité des 180 Lgts Lsp,
Bat B 2,  local N°1 et 2, Hai Es-
sabah, Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6, ilot N°39,  local
N°2, El Kerma

ARZEW
Achachi Nabil
Rue Akid Lotfi,  N°3, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefa  Kara Naima
20 rue Riad Belhadri,  Paradis
Plage, Ain El-turck, tel : 041-44-
19-76
Arab Sarah
Hai Benabdelmalek Ramdane,
rue sans nom,  N°6,  Local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Hassi Bounif

Les constructions illicites et l’élu courtier

Dans les agglomérations
relevant administrative
ment de la commune de

Hassi Bounif, la prolifération des
constructions illicites sur des ter-
res agricoles et sur celles relevant
du patrimoine des domaines pu-
blics, se porte à merveille.
Mieux encore, elle a été encoura-
gée par le mutisme complice de
certains ex et actuels élus de cette
commune et même par l’implication
directe de certains d’entre eux,
comme cela est le cas  celui qui a
fait de la vente des lots de terrain
un créneau fort porteur  pour se
remplir les poches. En effet, au ni-
veau de certaines agglomérations

de la commune de Hassi Bounif
qui étaient épargnées par les
constructions illicites ont com-
mencé à être touchées par ce
fléau à  partir de 2012 avec la bé-
nédiction d’un ex-maire avant
de prendre une ampleur alarman-
te et constituer une aubaine
pour certains courtiers véreux,
comme c’est le cas d’un élu de
cette municipalité qui vend illé-
galement et en toute impunité
des lots de terrains à bâtir, com-
me le prouvent les documents
que nous détenons.
Au lieu de lutter contre la prolifé-
ration des constructions illicites,
cet élu-courtier verse dans la ven-

te des lots de terrain à bâtir et dans
la délivrance des attestations ad-
ministratives pour permettre à ses
« clients» de pouvoir postuler au
branchement de l’eau et de l’élec-
tricité.
Il ne s’agit pas d’un ou de deux
lots de terrains, mais d’au moins
une trentaine, précise-t-on.
Les transactions sont illégales du
fait que celles-ci se font auprès de
l’écrivain public et non auprès du
notaire et les attestations qu’il
délivre ne servent pas uniquement
pour le branchement électrique au
raccordement de l’eau, mais pour
justifier la présence du bénéficiai-
re sur les lieux afin qu’il puisse

prétendre au moment opportun à
une régularisation de sa situation
dans le cadre de la loi 15/08.
Etant donné que ces transac-
tions se font au vu et au su de
tous et en toute impunité, de
nombreux citoyens s’interrogent
sur les raisons  qui empêchent
les autorités compétentes
d’ouvrir une enquête et de met-
tre fin  à ces comportements né-
fastes qui encouragent la multi-
plication des constructions illi-
cites, le piratage des réseaux de
l’énergie électrique et de l’eau,
ainsi que l’exode rural et les
fléaux sociaux qui en résultent.

A.Bekhaitia

Baraques et extensions illicites des établissements
commerciaux dans l’impunité totale

Les quartiers El Yasmine

et En-Nour livrés à l’anarchie

Le mandat APC qui a pris
fin précocement, a été
« sanctionné » par un

échec sur toute la ligne pour
les élus de la commune de Bir
El Djir. Ils ont failli à leur mis-
sion principale, celle d’être au
service des citoyens et de pren-
dre en charge leurs soucis quo-
tidiens.
Les quartiers jumeaux, El Yas-
mine et En-Nour symbolisent
cette défaillance. Ces quartiers,
qui ont pourtant tous les atouts
pour se hisser au rang de pôles
commerciaux et urbains par ex-
cellence, sont malheureuse-
ment livrés à eux-mêmes. L’anar-
chie des marchands a pris le
dessus face au laisser-aller et
parfois même la complicité des
élus. Résultat de l’état de déli-
quescence « léguée » par les
élus du peuple à leurs adminis-
trés: des marchés anarchiques
et des extensions illicites des
établissements  commerciaux

ont semé le désordre privant
parfois les piétons du trottoir
et des rues entières. Cette si-
tuation a causé également de
grands désagréments aux rési-
dents des cités qui souffrent
des nuisances sonores   jour et
nuit.
Ces quartiers nécessitent une
grande remise à l’ordre pour
leur donner une bonne image,
et ce, à travers une réorganisa-
tion des commerces en coordi-
nation avec la direction du
Commerce et des Prix (DCP),
pour que la loi soit instaurée et,
surtout, respectée. A ce propos,
une femme au foyer nous dira:
«moi j’habite au deuxième éta-
ge d’un immeuble entouré de
baraques de vendeurs de fruits
et légumes en plus des commer-
çants qui étalent leurs marchan-
dises même devant l’entrée du
bâtiment. Nous souffrons de
cette anarchie car, chaque ha-
bitant a peur des représailles si

jamais il parle. Pour cela, nous
appelons les services de l’APC
et ceux de la police à réagir pour
y mettre de l’ordre».
La situation est affligeante et
démontre à quel point la  com-
mune de Bir El Djir, a besoin de
responsables intègres pour es-
sayer de réorganiser les maga-
sins de ces quartiers, notam-
ment Hai El Yasmine, où on a
voulu rééditer le modèle d’El
Akid Lotfi, qui, en dépit des in-
suffisances, est nettement
mieux organisé.
Les prochaines élections et les
changements qui seront opérés
au niveau des assemblées com-
munales seront cruciaux  pour
l’avenir de cette commune, qui
sera l’année prochaine sous les
projecteurs à l’occasion de l’or-
ganisation des Jeux méditerra-
néens dont les plus grandes
infrastructures se situent dans
son territoire.

Mohamed B.

Des coupures
d’électricité qui durent
plusieurs heures

Les habitants de Sidi

Chahmi crient leur

ras-le-bol

Les habitants de la commune de
Sidi Chahmi ont ras-le-bol de
vivre quotidiennement avec les

coupures fréquentes et intempestives
de l’électricité. En effet, les résidents
de cette collectivité  locale ont passé,
cette année encore, un été sans
électricité. Des coupures quasi
quotidiennes qui durent parfois de la
matinée jusqu’à minuit, sous une
chaleur insupportable.
Ils déplorent le fait que les services de
la Sonelgaz n’aient pas daigné
accélérer les projets annoncés pour
approvisionner cette région très
peuplée. Les ménagères, tout comme
les commerçants subissent des pertes
de leurs produits alimentaires et
même leurs appareils électroména-
gers qui tombent en panne à cause de
ces coupures.
Et puisqu’un malheur ne vient jamais
seul, l’absence du  courant prive
certains foyers qui utilisent la pompe
de l’alimentation en eau, et ce, dans
les 4 jours par semaine qui ne sont
pas assurés par la SEOR. Cette
situation a contraint certaines
familles à recourir aux groupes
électrogènes pour pouvoir alimenter
leurs habitations durant la journée en
attendant le retour de l’électricité. En
dépit de leurs prix élevés, ces groupes
sont de plus en plus demandés, ces
dernières années, dans cette région de
la wilaya.
Les habitants lancent un appel aux
responsables de la SDO pour qu’ils
prennent en charge leurs doléances,
qui n’ont toujours pas trouvé une
oreille attentive, et ce, en dépit des
nombreuses lettres envoyées et des
requêtes déposées.

Mohamed B.



Oran aujourd'hui tag3Lundi 6 Septembre 2021

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.dz
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Esplanade du Murdjadjo

Les gradins du théâtre de verdure se sont effondrés

Rentrée scolaire

2021/2022

21 établissements

en renfort dans les

nouvelles cités
En prévision de la rentrée
scolaire, la direction de l’Edu-
cation peaufine les derniers
préparatifs pour réussir ce
retour des classes, programmé
souligne-t-on le 21 de ce mois.
En ligne de mire, faire face au
phénomène de la surcharge qui
a caractérisé plusieurs quar-
tiers notamment dans les cités
récemment livrées. Pour cela,
l’année scolaire 2021/2022
verra le renforcement du réseau
des infrastructures par 21
nouveaux établissements
scolaires qui ont été récemment
achevés et réceptionnés, dont 11
écoles primaires, 8 CEM, en
plus de deux lycées, tandis que
44 établissements scolaires ont
bénéficié d’une opération de
réhabilitation avec la réalisa-
tion de groupements supplémen-
taires pour accueillir les
nouveaux élèves. Cette démar-
che intervient en parallèle de la
réception, par la wilaya d’Oran
au cours du mois d’août dernier,
de 28.000 logements. Dans ce
contexte, la direction de
l’Education a confirmé que
l’achèvement des différents
établissements d’enseignement
viendrait soulager les tra-
vailleurs du secteur, car il
contribue de manière significa-
tive à réduire la surcharge
auquel sont confrontés de
nombreux établissements
d’enseignement qui ont souffert
durant les années passées.
Selon la tutelle, le but était
aussi de rapprocher les établis-
sements d’enseignement des
cités pour éviter le déplacement
des élèves.

Mohamed B.

Ironie du sort, ou mauvaise gouvernance

Des projets abandonnés et sans issue à Oran

Lancée en grandes pompes, il y a plus
d’une vingtaine d’années, des projets
d’envergure comme le Palais des con-

grès et l’hôtel Châteauneuf ne trouve toujours
pas d’issue et leur état actuel défigure l’as-
pect de la ville d’Oran. Malheureusement, ces
projets sommeillent dans les cartons des bu-
reaucrates de l’exécutif de wilaya. Les pou-
voirs publics sont bel et bien pris au piège,
car ces chantiers butent à chaque tentative
de reprise en main. Ces projets en souffrance
sont qualifiés de tares et de furoncles par la
population oranaise et les visiteurs d’Oran.
C’est le cas, notamment, des projets de cons-
truction du Palais des congrès et de l’Hôtel
Châteauneuf qui demeurent toujours en souf-
france, depuis 2003, date d’achèvement des
premiers travaux (gros œuvres) par l’entrepri-
se Cosider, le chantier est pratiquement à l’ar-
rêt et l’autre une décennie avant. Le Palais
des congrès connaît une situation de dégra-
dation et ne semble, lui aussi, pas connaitre
une issue heureuse, sachant que ce projet
culturel était très attendu  par la population

oranaise. En effet, ce projet remarquable par
son originalité, comprend une salle de 1.200
places, un auditorium de 700 places, une salle
d’exposition, une médiathèque, une salle des
commissions, un restaurant, des boutiques...
bref un projet grandiose qui coûtera à la wi-
laya la bagatelle de pas moins de 1,5 milliard
de DA. Selon les sources et le constat effec-
tué, ce retard est du à son plan de finance-
ment pour pouvoir entamer les travaux secon-
daires, estimés à plusieurs milliards de centi-
mes. Il en est de même pour l’Hôtel Château-
neuf, dont le chantier à l’arrêt, depuis les an-
nées 80, et dont l’imposante  «carcasse»
agresse le regard du visiteur d’Oran, de pas-
sage par la place du 1er-Novembre ou par le
Front de mer.
Depuis, plusieurs idées dénuées d’ingéniosi-
té, ont été proposés, mais par malchance, aucu-
ne n’a été retenue. Certaines voix de la mairie
d’Oran ont défendu l’idée de transformer le
Châteauneuf, comprenant près d’une vingtai-
ne de niveaux construits en masse de béton,
en centre d’archives de la municipalité, puis

ce fut Sonatrach qui émettra son vœux d’en
faire un hôtel de haut standing avant de se
rétracter. Là encore, aucune mesure n’a été
prise.  Le Châteauneuf est, de l’avis des férus
de la protection du patrimoine historique, «la
plus grande bêtise humaine» réalisée au mi-
lieu des années 1980 en lançant, sans études
préalables, le projet sur un site historique re-
montant à plusieurs siècles, le Palais du Bey.
Ce projet a provoqué des dégâts irrémédia-
bles. Tout d’abord, la maquette initiale pré-
voyait la démolition du Palais et l’aménage-
ment d’une piscine à sa place. Ensuite, une
bonne partie des souterrains a été bouchée
par le béton lors de la réalisation des travaux
du gros œuvre. Depuis la mise à l’arrêt du pro-
jet en 1986, la bâtisse de béton domine, tout
en amochant les lieux. Aucun des responsa-
bles locaux qui se sont succédé à la tête de la
wilaya d’Oran n’a jugé utile de prendre une
quelconque initiative.
Etant donné la conjoncture actuelle, ces der-
niers risquent de s’éterniser dans les tiroirs.

Rayen H

Longtemps abandonnés à la
merci des intempéries et
aux actes de vandalisme,

les gradins formant la partie ouest
du semblant de théâtre de verdure
situé au sein de l’esplanade de Sidi
Abdelkader Moul El Meïda, sur le
Mont Murdjadjo sur les hauteurs
d’Oran, ont fini par céder en s’ef-
fondrant partiellement, au grand
dam des visiteurs des lieux. Ces
derniers constatent avec désola-
tion l’amas de décombres à l’aban-
don suite à l’affaissement d’une
partie de cette structure artistique-
ment aménagée permettant d’as-
sister en plein air à des spectacles
vivants ou à des séances de ciné-
ma. En effet, inspiré des amphi-
théâtres antiques dans la disposi-
tion semi-circulaire de gradins
orientés vers un espace scénique
placé du côté sud de l’esplanade
en question, le théâtre de verdure
de sidi Abdelkader semble avoir
définitivement rendu l’âme, car ne
servant à rien, et ce suite à l’effon-
drement de son ossature, dont les
ruines sont toujours présentes,
menaçant d’entrainer dans leur
sillage l’effondrement du reste du
site. Pis encore, nombreux sont les
visiteurs inconscients qui s’as-
soient sur l’autre partie des assi-
ses encore debout, exposant ainsi
leurs vies et celle de leurs proches
aux risque de se faire ensevelir
sous les décombres de cet édifice.
Contactés, les gardes forestiers
installés sur place, ont déclaré
n’avoir aucune responsabilité sur
ce théâtre de verdure. « Notre mis-
sion, est à juste de préserver la

couverture forestière des atteintes
et intervenir en cas d’incendie.
Le reste, c’est l’affaire des autres
services habilités», a expliqué un
garde forestier maintenu sur pla-
ce. De toutes façons, les seuls
agents de l’état brillant de leur pré-
sence et constatés sur place se
sont les gardes forestiers. Par
ailleurs, nous n’avons pas pu sa-
voir qui est responsable de ce site
verdoyant.  Au moment où, nous
étions sur place, une foule impres-
sionnante était sur place livrée à
elle-même et saignée à blanc par
les énergumènes portant des
gourdins squattant les parkings en

réclamant de l’argent aux automo-
bilistes. Rachid, un militant écolo-
gique  habitué des lieux nous ré-
vèle: « De mémoire, jamais ou pres-
que, l’on a utilisé ce théâtre de
verdure à bon escient. Les respon-
sables pouvaient y organiser des
manifestations artistiques, des
projections de film ou tout simple-
ment des spectacles de marionnet-
tes ou clowns pour les  enfants.
Mais malheureusement, l’on a lais-
sé cet édifice à l’abandon sans
aucune opération de maintenance
et voilà maintenant le résultat !
Il va falloir tout réparer à neuf et
c’est le Trésor public qui subit le
coup dur», se désole notre inter-
locuteur. Il y a lieu de signaler,
qu’aucune représentation, subdi-
vision municipale ou de sécurité
ne se  trouve sur place à l’instar
du site de Lella Setti sur les hau-
teurs de la ville de Tlemcen plus
harmonieuse et organisée que sa
réplique naturelle d’Oran, d’autant
que toutes les infrastructures d’ac-
cueil et de loisirs, inhérents à cet-
te zone touristique Tlemceniènne,
sont préservées dans leur état de
propreté. En revanche, au niveau
du Mont du Murdjadjo, c’est la
désolation totale au grand malheur
des habitués des lieux et autres
visiteurs occasionnels  de ce site
panoramique. D’autre il est à cons-
tater que la grande majorité des
mesures d’accompagnement et de
repos sont hors d’usage, par le fait
de la dégradation progressive ou
des actes de vandalisme à défaut
de gardiennage et de sécurité. La
saleté est partout et l’on remarque

des traces de cendres de barbe-
cues à même le sol. Pourtant, les
feux pour barbecue ou pour tout
autre usage est interdit en milieu
forestier.
A ne rien comprendre ! Les embal-
lages, les sachets en plastique et
les bouteilles de bière vides sont
éparpillés dans tous les recoins de
l’esplanade de Sidi Abdelkader
surtout dans les précipices, là où
il est impossible d’enlever ces
d2tritus sinon faire appel à des al-
pinistes pour le nettoyage de ces
falaises inaccessibles. Des tables
et autres chaises en bois sont dé-
tériorées à tel enseigne qu’il est
impossible de s’assoir. Même les
arbres ont l’impression de suffo-
quer pour on ne sait quelle raison.
Quand, au téléphérique, c’est la
désillusion totale pour les contri-
buables d’Oran, puisque d’après
la mise en veille des travaux pour
le renouvellement de ses équipe-
ments, aucune lueur ne pointe à
l’horizon quant à la relance de ce
moyen de transport collectif et de
tourisme, dont l’utilisation pour-
rait atténuer pression de la circu-
lation routière qui s’exerce sur la
route du belvédère qui serpente
de Bab El Hamra au niveau de Sidi
El Houari en aval jusqu’au Mont
de Sidi Abdelkader en passant par
le fort Santa-Cruz. Espérant tout
de même que, prochainement, l’on
redonnera au Mont Murdjadjo le
grand mérite auquel il a doit en le
propulsant comme la destination
touristique la plus prisée du pays.
Il y va de l’intérêt de la ville d’Oran
et de sa réputation.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Semaine de vaccination

Tous les moyens nécessaires à la réussite

de la campagne mobilisés dans l’Ouest du pays

Campagne anti-Covid-19

Tous les moyens mobilisés pour réussir l’opération dans le Sud du pays

Tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été
mobilisés dans l'Ouest du

pays pour la réussite de la semaine
nationale de vaccination contre le vi-
rus Corona, lancée samedi à l’instar
des autres wilayas du pays.
La wilaya de Mostaganem a été dotée
de 48 unités sanitaires mobiles pour
la vaccination des habitants des zones
rurales enclavées de 158 villages, en
plus de 65 unités fixes. Des espaces
supplémentaires pour la vaccination
des catégories jeunes et des person-
nes âgées ont été désignés au niveau
de 12 salles de sports et maisons de
jeunes, ainsi que 54 mosquées, a indi-
qué le DSP, Tewfik Mohamed Khalil.
Afin d’atteindre l’objectif tracé, en
l’occurrence la vaccination de 105.000
personnes durant la semaine, les ser-
vices de santé ont mobilisé 360 méde-
cins et infirmiers, 140 employés et
agents, et dégagé pour l’opération
130.000 doses de vaccin, a ajouté le
même responsable. Dans la wilaya de

Relizane, la campagne nationale de
vaccination a connu, en son premier
jour, une grande affluence des ci-
toyens qui ont rejoint les 85 points
de vaccination ouverts dans les diffé-
rentes communes. Dix-neuf (19) équi-
pes mobiles ont été mobilisées au
profit des habitants des zones encla-
vées, l’opération étant encadrée par
600 cadres médicaux. Concernant la
wilaya de Nâama, la DSP locale a con-
sacré 54 centres fixes et quatre  équi-
pes mobiles pour les zones enclavées
pour cette opération, a-t-on indiqué.

Atteindre l’immunité totale

Dans la wilaya de Mascara, le chef de
l’exécutif, Abdelkhalek Sayouda, a
donné le coup d’envoi de l’opération
de vaccination et appelé les citoyens
à se faire vacciner. Les points de vac-
cination ont été rapprochés des agglo-
mérations, ainsi que la mise en place
de points de vaccination pour les ca-
tégories professionnelles comme les

agriculteurs et les commerçants. Dans
la wilaya de Tlemcen, de nombreux
citoyens ont afflué aux centres de vac-
cination et ce, depuis les premières
heures de la matinée, à l’occasion de la
semaine nationale de vaccination con-
tre la Covid-19.
Le directeur local de la santé et de la
population, Mohamed Boukhiar, a
indiqué que cette campagne a vu la
multiplication des espaces consacrés
afin d’atteindre le plus grand nombre
possible de citoyens et pour réaliser
l’immunité collective et stopper la pro-
pagation du virus.  Les habitants ci-
blés par cette opération sont au nom-
bre de 600.000 âgés de plus de 18 ans,
sachant que jusqu’à présent 120.000
personnes ont été vaccinées.
En plus des structures de vaccination
traditionnelle dans le secteur de la san-
té, plusieurs autres secteurs partici-
pent activement à la réussite de la cam-
pagne, comme l’université de Tlem-
cen, où 8.500 nouveaux étudiants se-
ront vaccinés parallèlement aux ins-

criptions administratives finales.
A Aïn-Temouchent, 53 espaces ont
été consacrés à la vaccination pour
cette campagne nationale, en plus de
deux caravanes destinées aux zones
d’ombre, les agglomérations rurales
enclavées, ainsi que deux équipes mé-
dicales relevant des services de la
protection civile, avec la mobilisation
de toutes les ressources humaines des
services de la santé. Les responsa-
bles du secteur ambitionnent de vac-
ciner 100.000 citoyens au cours de
cette semaine nationale de vaccina-
tion qui s’étale jusqu’au 11 septem-
bre, a-t-on indiqué.
La direction de la santé de la wilaya de
Tiaret a, pour sa part, a remis, pour
cette campagne, 36.800 doses de vac-
cin contre la Covid-19, selon l’inspec-
teur de cette instance, le Dr. Bahri
Benahmed, soulignant que 75 points
fixes de vaccination ont été ouverts,
ainsi que 90 unités mobiles, en plus
de 102 médecins et 297 paramédicaux
mobilisés à cet effet.

Tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été
mobilisés dans les wilayas du

sud pays pour la réussite de la cam-
pagne nationale de vaccination anti-
Covid-19 (du 4 au 11 septembre) lan-
cée samedi à travers les structures de
santé et autres espaces de vaccination,
outre la mobilisation des équipes mé-
dicales mobiles devant sillonner les
zones éparses. Dans la wilaya d’Ouar-
gla, 70 espaces de vaccination, enca-
drés par les staffs médicaux et para-
médicaux nécessaires, ont été retenus,
dont des structures médicales, juvéni-
les et culturelles, ainsi que des lieux
publics en vue de rapprocher l’opéra-
tion de vaccination des citoyens, en
sus de la mobilisation des équipes
médicales mobiles devant sillonner les
zones reculées et enclavées ciblant les
populations rurales et nomades en vue
de leur permettre de se faire vacciner,
a affirmé le wali d’Ouargla Abou Bakr-
Seddik Boucetta.
"Pour atteindre un objectif de vacci-
nation de 50% de la population, d’im-
portants moyens ont été mobilisés
pour assurer le bon déroulement de
cette campagne de lutte contre le co-
ronavirus, dont la situation épidémio-
logique actuelle est stable dans la wi-
laya d’Ouargla", a indiqué le chef de
l'exécutif de la wilaya.
Dans le même registre, des équipes

médicales mobiles ont été également
mobilisées dans la wilaya d’Illizi pour
sillonner, tout au long de la semaine
de la campagne, les diverses zones
enclavées de la wilaya pour permettre
aux populations nomades et rurales
de se faire vacciner contre la Covid-
19. La campagne ciblera, dans une pre-
mière phase, les localités de Belbachir,
Ain El-Kors, Tinemri, Tin-Tourha et
Tarat pour lesquelles ont été mobili-
sées des quantités de vaccin propor-
tionnelles à la densité de la popula-
tion, en sus des moyens humains et
matériels encadrés par des équipes
médicales de l’établissement public de
la santé de proximité, a-t-on indiqué à
la direction de la santé ,de la popula-
tion (DSP) de la wilaya d’Illizi.
De même, des espaces fixes de vacci-
nation ont été retenus dans les diffé-
rents quartiers populaires et les espa-
ces publics en vue de permettre au
plus grand nombre de citoyens de bé-
néficier, le 11septembre, de cette cam-
pagne médicale préventive et consoli-
der l’immunité collective, a ajouté le
DSPRH, Ahmed Zenati.
Près de 7.000 personnes ont été vac-
cinées jusqu’ici depuis le lancement
des opérations de vaccination anti-
Covid au mois de février dernier, a re-
levé le même responsable.
Le mouvement associatif sportif local
a, de son côté, mis au point un vaste

programme de sensibilisation pour la
réussite de cette campagne consistant,
notamment, à faire prendre conscien-
ce aux citoyens sur l’importante vac-
cination contre la Covid-19 et l'impé-
ratif respect des mesures prophylac-
tiques. Pour mener à bien cette vaste
campagne nationale de vaccination, la
wilaya d’Illizi s’est vue doter derniè-
rement d’une quantité supplémentai-
re de 5.000 doses de vaccins, a-t-on
indiqué.
Dans la wilaya de Tamanrasset, outre
l’ouverture de la bibliothèque princi-
pale de la lecture publique réquisition-
nées pour la campagne de vaccination,
18 points de vaccination ont été dési-
gnées à travers les différentes com-
munes de la wilaya, en plus de la mo-
bilisation de six (6) équipes médicales
mobiles, soit quatre pour la commune
du chef lieu de la wilaya et deux équi-
pes pour les localités d’In-M’guel et
Tazrouk, a indiqué le Dr. Akhamoug
Ilyes, membre de la commission scien-
tifique préventive contre la pandémie
du Coronavirus.
Trente mille (30.000) doses de vac-
cins, tous types de vaccin, ont été ré-
ceptionnées par la wilaya de Taman-
rasset, a indiqué le même responsa-
ble, ajoutant que 12.600 personnes,
parmi une population ciblée de 79.900
âmes ont été vaccinées jusqu’ici con-
tre la pandémie depuis le lancement

de l’opération de vaccination.
A Adrar, dans le cadre du lancement
de la vaste campagne nationale de vac-
cination, 45 points de vaccination ont
été désignés, à savoir les structures de
santé, les salles des soins implantées
au niveau des vieux Ksour, les espla-
nades publiques, les mosquées, les
centres de la protection civile, en plus
de la mobilisation des équipes médi-
cales mobiles pour prendre en charge
(vaccination) les personnes âgées et
les personnes aux besoins spécifiques
dans l'incapacité de regagner les points
de vaccination. Présidant le lancement
de la campagne dans la wilaya d’Adrar,
le wali, Larbi Bahloul, a mis en avant
l’importance de cette campagne pré-
ventive, avant de rassurer que les ser-
vices de la santé ont mis à la disposi-
tion de la population des quantités
suffisantes de vaccin. Dans la wilaya
de Djanet, dix (10) centres de vaccina-
tion ont été désignés par la direction
de la santé , en coordination avec les
services de la protection civile répar-
tis à travers les communes de Djanet
et Bordj El Haoues , en plus d’une
équipe médicale mobile au profit des
zones enclavées .
Le coup d’envoi de cette campagne a
été donné par le wali de Djanet
Benabbdallah Chaib Eddour au niveau
de l’Hôpital du quartier Tin Khatma
au chef lieu de wilaya.

Sidi Bel Abbés
Une opération
périfocale anti

clavelée

22000 têtes ovines

vaccinées contre

la clavelée
Un lot de 30000 doses de vaccin anti

clavelée a été attribué à l'inspection
vétérinaire des services agricoles de

Sidi Bel Abbés, pour la vaccination
périfocale du cheptel ovin, a indiqué
l'inspecteur vétérinaire Diafi Kadi.
Une vaccination périfocale décidée

par le ministre de tutelle pour la lutte
contre la maladie zoonose pour

laquelle l'inspection vétérinaire a
déployé 22 vétérinaires du secteur
public qui ont la mission de visiter

les exploitations agricoles et
s'enquérir de l'état de santé du

cheptel, attendant le lancement de la
campagne de vaccination vers le

printemps.
L'inspection vétérinaire a mobilisé
pour la circonstance 27000 doses

distribuées à l'ensemble des
vétérinaires,  ce qui a permis

d'administrer la dose à 22000 têtes
ovines à travers le territoire de la
wilaya.  Les doses de vaccin sont

destinées aux foyers touchés par la
maladie afin de prémunir le cheptel

sain contre la maladie mortelle
causée par des souches de Capri-
poxvirus, qui touchent respective-

ment les ovins et les caprins, se
transmet par voie respiratoire et par
contact, a souligné le responsable de
l'inspection vétérinaire. Une quantité
de vaccins insuffisante comparative-
ment avec le cheptel ovin important,
de  52113 têtes ovines à travers 142
élevages,  recensés l'année écoulée,

estime t-on.
Il est à rappeler que la wilaya de

Sidi Bel Abbés a décelé  l'année
écoulée, 117 cas de clavelée ovine

répartis sur 21 foyers à travers 25
communes.

Par ailleurs, l'inspection vétérinaire
a lancé depuis le début de septembre

une campagne de vaccination des
chiens errants et de compagnie

contre la rage, ce qui a permis de
doser 770 chiens errants et 206

chiens domestiques. Un effectif de 31
vétérinaires ont été mobilisés  à

lesquels ont été distribués des quotas
de vaccin antirabique pour mener la

campagne, qui cible 2000 chiens
errants. Une campagne qui a été
précédée par la vaccination des

professionnels vétérinaires contre la
rage, souligne t-on.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Campagne de vaccination anti-covid-19

Participation de la Sûreté

de wilaya d'Alger

Covid19/campagne de vaccination

Afflux de plus en plus important à Bouira

Les équipes mobiles

mises en avant dans

l'Est du pays
Les wilayas de l’Est du pays vivent depuis
samedi au rythme de la campagne nationale
de vaccination contre la Covid-19, où les
équipes mobiles de vaccination qui sillonnent
les zones reculées pour cibler le plus grand
nombre possible des citoyens dans le cadre de
cette opération, sont mises en avant.
Dans la wilaya de Constantine, 654 membres,
dont des médecins, des paramédicaux et des
agents administratifs, ont été mobilisés pour
réussir cette campagne menée en coordination
avec de nombreux acteurs tels que la Sûreté et
la Gendarmerie nationales et la Protection
civile. A Biskra, 164 centres de vaccination
sont ouverts dont certains ont connu une
affluence remarquable des citoyens,
notamment en milieu urbain, particulièrement
dans les quartiers qui ont été touchés lors de
la dernière vague de la pandémie.
Pour le succès de la même opération, Annaba
a ouvert 154 centres de vaccination fixes et
mobilisé 10 équipes mobiles pour les zones
d'ombre, et 200 équipes de vaccination
composées de médecins, d'infirmières et
d'assistantes administratives tandis que la
wilaya de Sétif a alloué 166 équipes mobiles et
281 centres fixes pour la vaccination contre la
Covid-19 ciblant le plus grand nombre
possible de citoyens, notamment dans les
zones enclavées et reculées.
A Tébessa, 135 centres de vaccination contre
la Covid-19 ont été consacrés, encadrés par
160 médecins, 372 paramédicaux, 110
assistants administratifs, et 17 équipes
mobiles qui parcourent les zones reculées et
enclavées, les zones d'ombre, les quartiers et
les regroupements d’habitations alors qu’à
Souk Ahras, 387 éléments dont 112 médecins,
130 infirmières et 109 administrateurs dotés
de 50 000 doses de vaccin sont à pied d’œuvre
pour atteindre l‘objectif de l‘immunité
collective. La wilaya de Khenchela était
également au rendez-vous de cette campagne
nationale de vaccination, mobilisant 90
médecins, 144 paramédicaux, 75
administrateurs, en plus de 11 officines
privées, pour faire réussir la campagne
nationale contre l'épidémie à travers 21
communes. La wilaya de Jijel a alloué 98
points de vaccination contre la Covid-19 dans
le cadre de la grande campagne nationale de
vaccination, lancée sous le slogan ‘’Avec le
vaccin, la vie reprend ’’, alors qu’ Bordj Bou
Arreridj, 117 centres de vaccination ont été
ouverts, encadrés par 138 médecins et 338
infirmières, et 9 équipes mobiles
spécifiquement dédiées aux personnes âgées et
celles aux besoins spécifiques ont été
mobilisées, en plus de 23 pharmacies privées.
La même mobilisation et la même
détermination pour atteindre l’objectif tracé de
l’immunité collective ont été observées dans
les wilayas de Skikda, Guelma, M’sila, Mila,
Ouled Djellal et El Tarf.

L’afflux de citoyens vers les points et
centres de vaccination contre la Co
vid-19, installés à travers la wilaya

de Bouira, est de plus en plus important au
premier jour de la campagne nationale de
vaccination lancée sous le slogan "avec la
vaccination, la vie reprend" et qui se pour-
suivra jusqu’au 11 septembre, a-t-on cons-
taté. Dès le début de la campagne, un grand
nombre de citoyens a afflué vers le point
de vaccination mis en place en plein cen-
tre-ville de Bouira, pour recevoir l'injection
et se prémunir ainsi de toute éventuelle
contamination.
"Nous avons enregistré la vaccination de
65 personnes ce matin, des jeunes pour la
plupart, et l’afflux est de plus en plus im-
portant", a expliqué un médecin au wali
Lekhal Ayat Abdeslam, qui a donné le coup
d’envoi de l’opération.
Au total, 155 points et centres de vaccina-
tions sont installés à travers tout le territoi-
re de la wilaya pour mener cette campagne
de vaccination.
"Sur ces 155 points, nous avons 80, qui
relèvent du secteur de la santé et 75 autres
impliquant d’autres services comme la pro-
tection civile et le croissant rouge algérien,
ainsi que des brigades médicales mobiles
destinées aux zones d’ombre", a expliqué
le wali à la presse. Par ailleurs, une longue
file d’attente s’est vite formée devant l’en-
trée d'un autre point de vaccination installé
à l’intérieur de la maison de l’environne-
ment du chef-lieu de wilaya. Un groupe de
jeunes s’apprêtaient à se faire vacciner dans
ce centre, a-t-on constaté.
"Je suis enseignant du cycle moyen, je suis

venu ici pour me faire vacciner contre la
covid-19. Nous devons le faire car il s’agit
d’un geste protecteur indispensable pour
tous", a indiqué à l’APS Djamel âgé de 52
ans. A Bouira, le taux de vaccination contre
le nouveau Coronavirus est jugé "très fai-
ble" par rapport au nombre de la popula-
tion qui avoisine les 900 000 habitants.
Selon les statistiques fournies par le chef
de l’exécutif, quelque 150 000 personnes
ont reçu le vaccin. "Ce chiffre est peu par
rapport au nombre de la population. Donc
nous devons œuvrer en vue de vacciner le
maximum de personnes avant la rentrée
sociale", a insisté M. Lekhal Ayat.
"Nous devons profiter de ce petit répit pour
intensifier la vaccination et atteindre au
moins 40 à 50 % de la population, afin de
pouvoir se protéger et freiner la propaga-
tion du virus", a encore insisté le premier
magistrat de la wilaya, appelant les diffé-
rents services à poursuivre davantage leurs
efforts en vue de réussir ce défi.
A la demande insistante des citoyens, les
services de la direction de la santé et de la
population (DSP) ont ouvert le centre de
santé de la cité 140 logements pour la vac-
cination contre le virus de la Covid-19.
"Nous avons sollicité les services de la san-
té pour qu’ils nous ouvrent ce centre afin
de permettre aux gens de se faire vacciner,
notre demande a été satisfaite et le centre
est ouvert depuis ce matin», a confié à l’APS
un groupe de citoyen de ce quartier.
Beaucoup de personnes disent avoir pris
conscience que la vaccination est indispen-
sable pour se prémunir contre cette dange-
reuse maladie, notamment après la dernière

vague, qui a fait, il y a quelques semaines,
plusieurs dizaines de cas mortels et plus
d’un millier de cas positifs.
"Cette troisième vague était violente et gra-
ve. Elle a secoué la population qui n’a pas
eu d’autres choix que de se faire vacciner
contre le virus", a souligné le docteur Areski
Malki, responsable à la DSP.
Au lancement de l’opération "Big Day"
(Grande Journée), le wali Lekhal Ayat Ab-
deslam, a saisi l’occasion pour appeler la
presse et les médias locaux à sensibiliser
davantage sur la nécessité de la vaccina-
tion "pour permettre de à la vie de repren-
dre son cours normal et réduire les compli-
cations de cette maladie". "Les médias et la
presse ont un rôle indispensable pour sen-
sibiliser les gens sur l’importance de la vac-
cination. Nous sommes tous concernés par
cette question afin de pouvoir relever le défi
d’atteindre le plus grand nombre de per-
sonnes vaccinées", a-t-il souligné. "La si-
tuation sanitaire s’est améliorée ces derniers
jours avec un petit répit du virus, mais la
vigilance reste toujours de mise notamment
avec la rentrée sociale. Nous allons conti-
nuer à lutter contre la propagation de cette
pandémie avec l’instauration de disposi-
tions préventives et de protocoles sanitai-
res», a ajouté M. Lekhal Ayat. Pour les zo-
nes d’ombre, plusieurs clino-mobiles sont
dépêchées sur les régions enclavées dans
le but de mener cette campagne de vacci-
nation, avec le déploiement de tout le maté-
riel nécessaire. "Des équipes médicales
dotées de tous les moyens sont à pied d’œu-
vre pour vacciner les populations des zo-
nes d’ombre", a fait savoir le wali.

L
es services de la Sûreté de wi
laya d'Alger prennent part à la
campagne nationale de vacci
nation anti-covid-19, lancée

samedi et placée sous le slogan "Vacci-
nation... la vie continue", indique ce corps
de sécurité dans un communiqué.
"L'ensemble des staffs médicaux et pa-
ramédicaux relevant de la Sûreté de wi-
laya d'Alger a été mobilisés" à l'occasion
du lancement de la campagne nationale
de vaccination, organisée par le ministè-
re de la Santé,  précise la même source
soulignant la participation des tous les
éléments relevant de la  Sûreté de wilaya
d'Alger "dans le cadre des campagnes de
sensibilisation menées par les services de
la wilaya et la direction de l'activité so-
ciale et sportive".
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Plan d'action du Gouvernement

Plusieurs secteurs examinésDes mesures envisagées

pour intégrer l’informel

dans le circuit légal
Plusieurs mesures pour combattre l’informel

à travers notamment des outils visant son
intégration dans le circuit légal sont envisa-
gées dans le Plan d’action du gouvernement

pour la mise en œuvre du Programme du
président de la République.

Ce plan, dont l'APS détient une copie, prévoit
la mise en place d'outils nécessaires à
l'évaluation de l'étendue des activités

informelles dans le secteur économique et au
recensement des contribuables potentiels.

Ceci permettra, selon le document, l'évalua-
tion des pertes fiscales engendrées par les
activités informelles en vue de les ramener
ces vers les circuits légaux de l’économie.

Le gouvernement s’engage, dans ce sens, à
mettre en place des mesures d'intégration,

d'incitation et de contrôle, devant contribuer
au transfert de l'activité informelle vers le

secteur formel.
La récupération des fonds disponibles dans

le marché informel, pour les réintégrer dans
le circuit officiel, constitue parmi les objectifs
assignés à ce Plan d’action prévoyant aussi
la mise en place de mécanismes appropriés

de commercialisation comme la libre vente à
travers des associations spécialisées.

Dans le but d’attirer les commerçants
activant dans l’informel, le plan d’action du
gouvernement envisage la création du statut
de l’auto-entrepreneur, le soutien à l'emploi

des jeunes et à la création de micro-entrepri-
ses ainsi qu'à l'encouragement des activités
artisanales et d’art en plus du renforcement

des actions de communication pour la
vulgarisation des droits et garanties des

contribuables.
De même, la procédure d'obtention du

registre de commerce et l'affectation d'espa-
ces encadrés pour l'exercice d'activités

précédemment pratiquées dans l’informel
(achat, revente, artisanat) seront davantage
simplifiées, selon le document du gouverne-

ment.
Sur le plan fiscal, des mesures d’accompa-

gnement et des dispositions de facilitation en
matière de paiement de l’impôt, d’identifica-

tion des secteurs à risque et des pratiques
favorisant le développement du secteur

informel sont prévues.
Le renforcement de la "fonction contrôle" à

travers le développement de meilleures
méthodes et instruments de collecte, de

consolidation, de répartition et d'exploitation
de l'information fiscale, sont d’autres actions
à même de soutenir les efforts de lutte contre

l’informel et son intégration dans le circuit
formel.

Dans le même sillage, le gouvernement
compte instaurer la mise en place d’instru-

ments de coordination, de concertation et de
contrôle mixte au niveau local et central

(douanes, services du commerce, sécurité
sociale), notamment à travers la mise en

place d’interfaces permettant le croisement
des bases de données.

A ce titre, les garanties accordées aux
contribuables soumis au contrôle et le rôle

des start-up, comme vecteur d’inclusion
financière à travers l’e-paiement et l’e-

commerce, seront renforcés.
Adopté lundi en Conseil des ministres, le Plan

d’action du gouvernement sera soumis
prochainement aux débats et approbation du

Parlement.

Les secteurs du Commerce et de la
Promotion des exportations, de la
Transition énergétique, de la Santé,

de l’Industrie pharmaceutique et de l’En-
seignement supérieur ont été examinés lors
de la réunion du gouvernement, présidée
samedi au Palais du gouvernement, par le
Premier ministre, ministre des Finances, M.
Aïmene Benabderrahmane, indique un
communiqué des services du Premier mi-
nistre. Conformément à l’ordre du jour, les
membres du gouvernement ont examiné un
(01) projet de décret exécutif présenté par
le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations.
En outre, quatre (04) communications ont
été présentées par les ministres en charge
de la Transition énergétique, de la Santé,
de l’Industrie pharmaceutique ainsi que de
l’Enseignement supérieur.
1- Le gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations relatif à un
projet de décret exécutif portant création,
organisation et fonctionnement du réseau
des laboratoires d’essais et d’analyse de la
conformité des produits (RELEAC).
Ce projet de texte, enrichi et complété suite
à sa présentation lors d’une précédente réu-
nion du gouvernement, prévoit la refonte
du réseau des laboratoires d’essais et
d’analyses de la qualité (RELEA) mis en
place depuis 1996, et sa transformation en
réseau des laboratoires d’analyse de la con-
formité des produits (RELAC). Il s’agit là
d’une action qualitative qui s’inscrit dans
le cadre du dispositif de lutte contre les pra-
tiques économiques et commerciales frau-
duleuses.
A ce titre, le projet de texte vise le renforce-
ment du contrôle de la qualité par la conso-
lidation des capacités analytiques des la-
boratoires nationaux relevant des différents
départements ministériels et des laboratoi-
res agréés activant dans le cadre de la pro-
tection du consommateur, notamment à tra-
vers la mise en place d’une cartographie
nationale numérisée. Ce réseau de labora-
toires représente un espace ayant pour objet
de fédérer les compétences, mutualiser les
moyens et les capacités analytiques et fa-
voriser le travail collectif pour favoriser les
actions d’intérêt commun en matière de pro-
tection du consommateur. 2- Le gouverne-
ment a entendu une communication présen-
tée par le ministre de la Transition énergéti-
que et des Energies renouvelables sur le
développement des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique.
La présentation a porté sur les axes priori-
taires dans la feuille de route du secteur la
transition énergétique, à savoir : (i) le plan
multisectoriel de sobriété et d’efficacité
énergétique (ii) le plan développement des
énergies renouvelables, et (iii) l’élaboration
d’un nouveau modèle énergétique pour
l’optimisation du mix énergétique.
S’agissant de la maîtrise de l’énergie, le plan
de développement du secteur de la Transi-
tion énergétique vise une économie d’éner-
gie de 10% par an grâce notamment aux
conventions avec les différents secteurs,
notamment l’habitat, le transport et l’indus-
trie, et le renforcement et le déploiement de
l’APRUE. Quant au programme de déve-
loppement des énergies renouvelables,
dont l’objectif à terme vise à installer 15.000

MW d’ici 2035, il a été indiqué qu’un appel
d’offres pour la réalisation d’un ensemble
de centrales électriques photovoltaïques
d’une puissance totale de 1.000 MW sera
lancé prochainement.
Par ailleurs, la société SHAEMS dédiée au
développement des énergies renouvelables
(EnR) entrera en activité durant le dernier
trimestre de l’année 2021. Ainsi, la produc-
tion des EnR pour l’autoconsommation sera
également encouragée, notamment par des
mesures incitatives, l’homologation des kits
solaires individuels et la levée des contrain-
tes réglementaires.
A l’issue de la présentation et du débat, le
Premier ministre a insisté sur l’orientation
des efforts de tous les différents secteurs
impliqués dans le développement des éner-
gies renouvelables pour la valorisation et
l’exploitation de l’énergie solaire avec la
densification du recours à cette énergie au
niveau des établissements scolaires et des
administrations publiques. 3- Le gouverne-
ment a entendu une communication présen-
tée par le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique sur le processus de production
du vaccin anti-Covid-19 en Algérie.
Dans le cadre du suivi de l’état d’avance-
ment du projet relatif à la production du
vaccin anti-Covid-19 par le Groupe public
SAIDAL, une communication a été présen-
tée et a porté sur les actions qui ont été
engagées par le secteur de l’Industrie Phar-
maceutique pour la concrétisation de ce
projet. A ce titre, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique a précisé qu’après une sé-
rie de négociations engagées par le Groupe
SAIDAL avec ses partenaires, qui ont été
sanctionnées par la signature de contrats
de partenariat, tous les moyens ont été mo-
bilisés pour faire réussir ce projet dont l’en-
trée en production est prévue pour les pro-
chaines semaines.
4- Le gouvernement a entendu une com-
munication présentée par le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique relative au projet de marché de
gré à gré simple avec une entreprise publi-

que dans le cadre de l’acquisition d’ambu-
lances au profit de l’Office national des
œuvres universitaires (ONOU).
Dans le cadre de l’amélioration des condi-
tions de prise en charge des étudiants au
niveau des cités universitaires, le secteur
de l’enseignement supérieur prévoit d’en-
gager l’acquisition d’ambulances qui seront
réparties au niveau des structures relevant
du secteur.
A ce sujet, le Premier ministre a demandé au
ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique à veiller à couvrir
l’ensemble des besoins des universités et
les cités universitaires en moyens d’éva-
cuation médicale et ce, au profit des ensei-
gnants, des étudiants ainsi que du person-
nel administratif.
5- Le gouvernement a entendu une com-
munication présentée par le ministre de la
Santé sur l’état d’avancement des acquisi-
tions de vaccin anti-Covid-19 et le déroule-
ment de la campagne de vaccination.
Dans le cadre du suivi de l’opération de
vaccination contre la Covid-19 lancée de-
puis le mois de janvier 2021, il a été présen-
té un point de situation sur les quantités de
vaccin anti-Covid-19 nécessaires à la réali-
sation de l’objectif de vaccination de 70%
de la population, à l’effet d’atteindre le ni-
veau minimum requis pour assurer l’immu-
nité collective.
S’agissant de l’opération de vaccination, Il
a été indiqué que huit (08) millions de per-
sonnes ont été vaccinées depuis le début
de l'année 2021 parmi elles cinq (05) mil-
lions ont reçu la première dose de vaccin
anti-Covid-19.
A ce titre, le Premier ministre a rappelé les
instructions de Monsieur le Président de la
République quant à l’importance de densi-
fier les efforts pour la vaccination des en-
seignants et personnel relevant des sec-
teurs de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur ainsi que de la forma-
tion professionnelle avant l’entame de la
rentrée scolaire, universitaire et de la for-
mation professionnelle".
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Coronavirus

345 nouveaux cas, 283  guérisons

et 21 décès ces dernières 24h
Trois cent quarante cinq (345) nouveaux cas confirmés de Co-
vid-19,  283 guérisons et 21 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche le ministère de
la Santé dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Elections locales

 La révision exceptionnelle

des listes électorales entamée

La révision exceptionnelle des listes élec
torales en vue des élections anticipées
des membres des Assemblées populai-

res communales (APC) et de wilayas (APW)
prévues le 27 novembre ont débuté dimanche
pour s’achever le 15 septembre prochain.
Cette révision exceptionnelle des listes électo-
rales est prévue dans le décret présidentiel si-
gné le 28 août par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant convocation
du corps électoral en vue des élections antici-
pées des APC et APW, pour le 27 novembre.
Dans ce cadre, l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) avait appelé, mercredi
dernier, les citoyens non inscrits sur les listes
électorales, notamment ceux âgés de 18 ans au
jour du scrutin (le 27 novembre 2021), à s’ins-
crire au niveau de la commission communale de
révision des listes électorales dans la commune
de leur résidence.
Les électeurs ayant changé de lieu de résiden-
ce, doivent se rapprocher de la commission
communale de révision des listes électorales de
la nouvelle résidence pour leur réinscription, et
la demande d’inscription doit être accompagnée
d’un document prouvant l’identité de la per-
sonne concernée et un autre document attes-
tant de sa résidence. Les bureaux de la commis-
sion communale de révision des listes électora-
les restent, à cet effet, ouverts tous les jours de
la semaine de 9h00 jusqu’à 16h30, sauf les ven-
dredis, précise l’ANIE.
Les citoyens résidant à l’étranger et immatricu-
lés auprès des représentations diplomatiques
et consulaires algériennes peuvent, quant à eux,
demander leur inscription sur la liste électorale
pour l’une des communes suivantes: la com-
mune de naissance de l’intéressé, la commune
du dernier domicile de l’intéressé, la commune
de naissance d’un des descendants de l’inté-
ressé, conformément aux dispositions de l’arti-
cle 57 de l’ordonnance 24-01 du 10 mars 2021
portant loi organique relative au régime électo-
ral.
Pour rappel, le corps électoral global des der-
nières législatives était estimé à 24.425.171 élec-
teurs, soit 23.522.322 électeurs à l’intérieur du
pays et 900.865 électeurs à l’extérieur du pays.
Le prochain scrutin, qui intervient quelques mois
après les élections législatives du 12 juin der-
nier, constitue un nouveau jalon dans le pro-
cessus d’édification d’une Algérie démocrati-
que encore plus proche du citoyen.
Le président Tebboune avait souligné que les
législatives du 12 juin «constituent le deuxième
jalon dans le processus de changement et d’édi-
fication d’une Algérie démocratique encore plus
proche du citoyen qu’avant», en attendant la
tenue des élections locales (APW et APC), qui
se veulent «le dernier jalon» de ce processus.
Les différentes actions de renouvellement des
institutions de l’Etat s’inscrivent dans le cadre
d’un processus de profondes réformes lancées
par le président Tebboune, depuis son élection
à la tête de la magistrature suprême du pays le
12 décembre 2019, consistant notamment à pré-
parer une nouvelle Constitution que le peuple
algérien a plébiscitée lors du référendum du 1er
novembre 2020.

Fin de fonctions

 du SG et du

directeur général

des Sports du MJS
Le Premier minis-
tre, Aïmene Benab-
derrahmane a mis
fin aux fonctions
du Secrétaire
général du ministè-
re de la Jeunesse et
des sports et du
directeur général
des Sports au même
ministère, «pour
négligence dans
l’accomplissement
de leurs missions et
manquement à
l’obligation de
l’accueil des
athlètes, après leur
participation aux
jeux paralympiques
à Tokyo (Japon), a
indiqué dimanche
un communiqué
des services du
Premier ministère.
«Suite à la négli-
gence dans l’ac-
complissement des
missions, à l’absen-
ce du sens des
responsabilités et
au manquement à
l’obligation de
l’accueil des
athlètes, après leur
participation aux
jeux paralympi-
ques, et sur ordre
du Président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, le
Premier ministre,
ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane
a mis dimanche fin
aux fonctions du
Secrétaire général
du ministère de la
Jeunesse et des
sports et du
directeur général
des Sports au même
ministère, avec
poursuite de
l’enquête afin de
demander des
comptes à chaque
responsable
impliqué dans cet
incident», précise
le communiqué.

Semaine de vaccination anti-Covid

Afflux considérable

des citoyens au 1er jour

La semaine nationale de
vaccination anti-Covid-
19, organisée du 4 au 11

septembre 2021, par le ministère de
la Santé, a vu, à son premier jour,
une affluence considérable des ci-
toyens à travers les wilayas du
pays, à la faveur de la mobilisa-
tion de tous les moyens matériels
et humains pour la réussite de cet-
te opération et la réalisation de
l’objectif escompté consistant à
vacciner 70% des Algériens avant
la fin de cette année.
Les centres de vaccination fixes
et mobiles à travers plusieurs wi-
layas du pays ont enregistré l’ar-
rivée d’un plus grand nombre de
citoyens pour se faire vacciner.
Des staffs médicaux nécessaires à
cet effet ont été mobilisés avec
l’association de tous les acteurs.
Dans les wilayas de l’Est du pays,
cette campagne a été favorable-
ment accueillie par les citoyens qui
se sont rués sur les différents cen-
tres pour se faire vacciner. Des
équipes mobiles de vaccination
sillonnent les zones reculées pour
cibler le plus grand nombre possi-
ble de citoyens, à l’image de la
wilaya de Constantine où 654 élé-
ments, dont des médecins, des
paramédicaux et des agents admi-
nistratifs, ont été mobilisés pour
mener à bien cette campagne, en
coordination avec de nombreux
acteurs.
La même ambiance a prévalu dans
les wilayas du sud, notamment à
Biskra qui a réquisitionné 151 uni-
tés fixes et 9 équipes mobiles, en
plus de 4 équipes médicales fixes
à travers les mosquées, tandis que
dans la wilaya d’Ouargla, 70 espa-
ces de vaccination sont ouverts,
avec l’exploitation des lieux pu-
blics, des maisons de culture et de
jeunesse, et la mise à disposition
de moyens matériels importants
pour assurer le bon déroulement
de cette campagne, qui vise la vac-
cination de 50 % de la population.
Dans la wilaya d’Oran, pas moins

de 260 points de vaccination ont
été affectés à cette opération, dont
le coup d’envoi a été donné à par-
tir du siège de la direction de la
protection civile, d’où une ving-
taine d’ambulances ont pris le dé-
part pour rejoindre les différents
points de vaccination.
Les 260 points englobent 85 éta-
blissements de santé relevant de
la DSP, 114 écoles mobilisées pour
la vaccination du personnel de
l’éducation nationale, quelque 35
chapiteaux aménagés au niveau
des jardins citadins et les places
publiques, en plus d’une cinquan-
taine de pharmacies.
A Tamanrasset, 18 points de vac-
cination ont été consacrés à cette
campagne à travers les différen-
tes communes de la wilaya, en
plus de la mobilisation de six (6)
équipes médicales mobiles, tandis
qu’Adrar compte 45 points de vac-
cination, en plus de la mobilisa-
tion des équipes médicales mobi-
les pour prendre en charge (vacci-
nation) les personnes âgées et les
personnes à besoins spécifiques.
Donnant le coup d’envoi de cette
campagne, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid avait
insisté sur le «grand rôle» que
vont jouer «les secteurs ministé-
riels, la société civile et le parte-
naire social qui ont déjà contribué,
chacun dans son domaine, à lut-
ter contre la pandémie».
Il avait appelé à une «totale mobi-
lisation» du Gouvernement et du
peuple algérien pour la réussite de
cette campagne de vaccination, et
partant «réduire l’incidence de la
pandémie et soulager les hôpi-
taux».
Le ministre avait mis en garde con-
tre ce virus qui reste «toujours re-
doutable», notamment après l’ap-
parition d’autres souches, ce qui
n’écarte pas la possibilité d’une
quatrième vague, appelant égale-
ment les personnes majeures à se
faire vacciner au niveau des espa-
ces mis à leurs dispositions à tra-

vers tout le pays, et où toutes «les
conditions nécessaires y sont réu-
nies».
Il avait aussi convié la presse na-
tionale qu’il considère comme un
«partenaire efficace» à se mettre
de la partie et jouer un rôle «posi-
tif» au cours de cette campagne
de vaccination, en sensibilisant le
citoyen sur les risques du Coro-
navirus.
De son côté, le porte-parole du
Comité de suivi de l’évolution de
la pandémie de Coronavirus, Dr.
Djamel Fourar a fait savoir que 8
millions de citoyens avaient été
vaccinés depuis le début de l’an-
née, dont 5 millions ont reçu une
seule dose, soulignant que le mi-
nistère présentera quotidienne-
ment des chiffres de la campagne
nationale de la vaccination avec
une évaluation générale le 11 sep-
tembre, dernier jour de cette cam-
pagne. Le ministère de la Santé
compte à travers cette campagne
nationale organisée sous le thème
«Big day de vaccination», vacci-
ner le plus grand nombre de ci-
toyens, travailleurs et écoliers,
pour assurer une rentrée sociale
et scolaire calme et sécurisée.
Une cartographie sanitaire a été
élaborée en coordination avec les
walis et walis délégués pour défi-
nir les régions concernées.
Les médias contribueront, de leur
côté, notamment les radios loca-
les et la société civile pour sensi-
biliser les citoyens à l’importance
de cette initiative. La Protection
civile a contribué en mobilisant 500
agents, tous grades confondus,
médecins, infirmiers et secouris-
tes. Les services de la Sûreté d’Al-
ger ont également mobilisé à cette
opération tous leurs staffs médi-
caux et paramédicaux pour vacci-
ner les citoyens.
Neuf (9) millions de doses de vac-
cin anti-Covid-19 ont été acquises
par l’Algérie jusqu’à la fin d’août
dernier, ce qui permet de vacciner
près de 8 millions de personnes.
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L'artiste peintre Thilelli Rahmoun

expose à Paris

Le Festival de Louxor du film africain lance

un appel à candidature

Belfadal désigné directeur de l’annexe

algérienne du théâtre palestinien "kanaane"

La propriété intellectuelle au centre

de discussions algéro-américaines

Appel à contributions pour un livre

sur la mémoire du cinéma Algérien

Le théâtre national palestinien "Ka
naane" vient de désigner le met-

teur en scène algérien Belfadal Sidi
Mohamed à la tête de l’annexe de cet
établissement artistique en Algérie, a-
t-on appris samedi de cet artiste.
Cette nomination fait suite à la déci-
sion du Conseil d’administration de
cet établissement artistique qui acti-
ve à Gaza et compte ouvrir plusieurs
annexes dans le monde arabe, selon

la même source. Belfadal Sidi Moha-
med fait partie de l’association cultu-
relle "Amel" d’Oran. Il a, à son actif,
la mise en scène de plusieurs pièces
de théâtre et des films courts métra-
ges. Le théâtre "Kanaane", agrée par
le ministère palestinien de la culture,
a décidé de charger l’artiste algérien
de le représenter en Algérie et de re-
présenter son annexe dans les mani-
festations dans les pays arabes, ajou-

te-t-on. Ce théâtre vise à travers ses
annexes d’encourager les jeunes ta-
lents par le biais du renforcement des
relations entre réalisateurs et les jeu-
nes comédiens et le montage de spec-
tacles comme il œuvre à diffuser la
culture et la civilisation palestinienne
à travers le monde.
Ce théâtre s’apprête enfin à lancer la
première édition des Journées arabes
du théâtre de jeunes en Maurétanie.

Le Festival du film africain de Louxor
(Egypte),a lancé vendredi un ap-

pel à candidature aux cinéastes afri-
cains pour soumettre leurs productions
à la sélection de la 11e édition qui se
déroulera du 4 au 10 mars 2022, an-
noncent les organisateurs.
L'équipe de cette 11e édition a annon-
cé vendredi l'ouverture des candida-
tures aux cinéastes du continent dans
les catégories du court et du long mé-
trage de fiction et des longs métrages
documentaires.

Le Festival du film africain de Louxor
prévoit également cette année un hom-
mage au cinéma ougandais qui con-
naît un "grand développement de son
industrie et une diffusion notable à
l'étranger" ces dernières années.
Le Festival du film africain de Louxor a
été créé en en 2011 à l`initiative de la
Fondation des artistes indépendants,
un regroupement de jeunes cinéastes
égyptiens qui se sont organisés pour
mettre en place un cadre autonome
dédié au cinéma africain.

Depuis sa création, de nombreux films
algériens ont été sélectionnés en com-
pétition de ce festival dont certains ont
été primés à l'image du court métrage
"Mollement un samedi matin" de So-
fia Djama en 2013, "Les terrasses" de
Merzak Allouache et  "El oued el oued"
de Abdennour Zahzah en 2014, le do-
cumentaire "Fi Rassi rond-point"(Dans
ma tête un rond-point) de Hassan Fe-
rhani en 2016 ou encore "Kindil El
Bahr" du réalisateur franco-algérien
Damien Ounouri en 2017.

La plasticienne algé
rienne Thilelli Rah
moun expose ces

oeuvres jusqu'au 25 sep-
tembre dans une galerie
d'art parisienne qui prévoit
également une table ronde
autour de l'exposition et de
l'oeuvre de l'artiste, annon-
ce la galerie sur site Inter-
net.
Intitulée "Barna 2020", cet-
te exposition se tient à la
galerie d'art "Lala lande"
propose une combinaison
d'espaces et de temps diffé-
rents qui refusent l'unité de
l'action, du lieu et du mo-
ment en imaginant des situa-
tion qui séduisent et déran-
gent simultanément.
Thilelli Rahmoun oeuvre à
renouveler fondamentale-
ment les genres histori-
ques du paysage et de la
nature morte et représen-
te le mode d'aujourd'hui en
le sublimant et le dénon-
çant. Née à Alger en 1978,
Thilleli Rahmoun vit et
travaille entre la France et

l'Espagne. Elle est diplô-
mée de l'Ecole Supérieure
des Beaux-arts d'Alger
(2001) et de l'Ecole Supé-
rieure des Beaux-arts de
Paris (2007).
Elle participe à partir de 2006
à de nombreuses exposi-
tions collectives à travers le

monde dans des pays com-
me la France, les Etats-Unis,
l'Espagne les Emirats Ara-
bes Unies, et l'Algérie où
elle a participé au 2e Festi-
val culturel panafricain de
2009 et à une exposition col-
lective au Musée d'art mo-
derne d'Alger.

Thilelli Rahmoun organise
sa première exposition per-
sonnelle en 2008 à Paris qui
sera suivi de quatre autres
évènements en France et en
Espagne, et décroche une
quinzaine de prix et de bour-
ses de formation dans diffé-
rents pays.

L'Office national des droits
d'auteur et droits voisins
(ONDA) a pris part, par vi-
sioconférence, à des dis-
cussions sur la propriété in-
tellectuelle, organisées par
l'Office des brevets et des
marques des Etats-Unis
d'Amérique (USPTO) et l'am-
bassade des Etats-Unis en
Algérie, a annoncé, samedi,
l'ONDA dans un communi-
qué.
"La rencontre a vu la parti-
cipation de plusieurs éta-
blissements et représen-
tants d'instances officielles,
notamment du  ministère de
la Justice, de celui du Com-
merce, de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN) et de l'Institut na-
tional algérien de la proprié-
té industrielle (INAPI)", a
précisé l'ONDA dans le
communiqué publié sur sa
page Facebook.

Cette rencontre s'inscrit
dans le cadre des échanges
et de la coopération exté-
rieure consacrée à "la mise
en exergue du rôle de cha-
que instance et établisse-
ment dans l'application et la
consécration sur le terrain
du droit de propriété intel-
lectuelle", a-t-on souligné.
Au terme des interventions
et exposés des participants
sur leurs propres expérien-
ces en matière de propriété
intellectuelle, toutes les par-
ties ont convenu de la né-
cessité de soutenir la forma-
tion et l'échange entre les
institutions souveraines
(ministère de la Justice et
celui du Commerce), les ins-
tances sécuritaires (DGSN,
Gendarmerie nationale) et
les établissements qui
veillent sur la consécration
de la propriété intellectuelle
à l'image de l'ONDA".

C’est dans le cadre
d’un programme de
promotion du ciné-

ma algérien à travers l’édi-
tion d’ouvrages que le Cen-
tre Algérien de la Cinémato-
graphie (CAC) lance un ap-
pel à contribution autour
d’un livre sur la mémoire du
cinéma algérien. Ce livre bi-
lingue arabe/français qui re-
trace l’histoire du cinéma al-
gérien vise un large public.
L’hommage aux cinéastes
algériens disparus et les
films immortels algériens
sont les thèmes spécifiques
de l’ouvrage. Le CAC appel-
le donc tous les critiques,
journalistes et chercheurs à

contribuer à cette tâche. Ce-
pendant, afin de donner la
chance à tous de participer,
un seul article par auteur
sera accepté. Les articles fi-
naux comprennent au maxi-
mum 3000 mots dans l’une
des deux langues (arabe/
français). Les auteurs peu-
vent également envoyer des
propositions d’articles pour
expliquer le choix de leur
sujet et leur pertinence. Le
tout devra se faire avant le
05 Septembre 2021.
Les intéressés peuvent en-
voyer leurs travaux à
l’adresse mail du CAC :
cinemathequedz@gmail.com,
avant le 15 Septembre 2021.
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Les experts britanniques valident la 3e dose
mais pas encore la vaccination des ados

Pour avoir
diffusé les
photos d’une
jeune fille sur
Facebook

Un individu
arrêté à Sidi
Bel Abbès
Les éléments de la
11ème sûreté
urbaine, de Sidi Bel
Abbès, ont arrêté un
jeune homme pour
avoir diffusé des
photos indécentes
d’une jeune fille sur
facebook, pour lui
faire du chantage.
Suite à une plainte
déposée par une
jeune fille auprès
des services de la
police, déclarant
être victime d’un
chantage par un
jeune homme qui a
posté ses photos
sur un réseau social
pour la simple
raison qu’elle avait
repoussé ses
avances.  Les
éléments de la
11ème sûreté
urbaine ont ouvert
une enquête et, en
s’appuyant sur les
moyens techniques,
ont identifié
l’internaute et l’ont
arrêté.  Après
clôture de l’enquête,
le mis en cause a
été présenté devant
le parquet pour
répondre des
inculpations de
chantage et
diffusion de photos
sans indécentes.

Fatima A.

Fraichement  installé en France

Un algérien se fait arrêter
pour vente de cigarettes

de contrebande
Un Algérien résidant en France depuis
seulement quelques semaines a été sur-
pris, le lundi 30 aout,  par les éléments
de la brigade anti-criminalité, en train de
proposer des cigarettes de contrebandes
aux passants du Cours Gambetta, a in-
diqué le confrère Midi Libre.
Ces derniers qui l’ont surveillé quelques
minutes, l’ont aperçu s’approvisionne
dans un sac caché derrière un compteur
électrique, a fait savoir la même source,
précisant qu’Il s’agit d’un trentenaire
installé dans le territoire Français depuis
à peine 20 jours.
Accusé d’être impliqué dans une acti-
vité illégale, le mis en cause a été trouvé
en  possession de cinq paquets de tabac
à rouler, 60 paquets de cigarettes et 35
sachets de tabac qu’il dissimulait dans
son sac.  Pour se justifier, ce dernier a
fait connaitre aux policiers qu’il n’était
pas au courant que c’était interdit et qu’il
se servait de cette activité pour gagner
de quoi vivre.
« J’ai vendu mon commerce en Algérie
pour venir en France. Je croyais que
l’herbe était plus verte ici », a-t-il indi-
qué tout en affirmant regretter son choix.

Constantine

Les frères Karoui
devant la justice

Les hommes d’affaires tunisiens Nabil
et Ghazi Karoui ont comparu vendredi
03 septembre 2021 devant le pôle judi-
ciaire Constantinois. En effet, les deux
frères Karoui, Nabil et Ghazi, ont été audi-
tionnés par un magistrat instructeur du
pôle judiciaire spécialisé de Constantine,
en compagnie de trois autres personnes,
dont une femme. Nabil Karoui a fui la
Tunisie après la crise politique qui a
poussé le président de la république Kais
Said, à limoger le gouvernement et à pro-
noncer la dissolution du parlement.  Par
ailleurs, cinq personnes, dont une
femme,  en lien avec l’affaire
d’exfiltration des frères Karoui, ont été
arrêtés samedi à Tébessa. En effet, l’en-
quête finale menée par la brigade crimi-
nelle de la wilaya de Tébessa concer-
nant les circonstances de l’arrivée des
frères Karoui en Algérie s’est conclu par
l’arrestation de 4 personnes, dont une
femme, qui auraient aidé les deux Tuni-
siens en cavale à entrer illégalement sur
le territoire national. Pour rappel,
l’homme d’affaires tunisien et président
du parti de « Qalb Tounès » Nabil Karoui
a été arrêté, le dimanche 29 août 2021, à
Tébessa, prés des frontières algéro-tu-
nisiennes.
Nabil Karoui, qui est également patron
de la chaine de télévision « Nessma TV
», a été arrêté en compagnie de son frère
dans une maison appartenant au frère
d’un ancien député, dans le quartier ré-
sidentiel El Arami, situé au centre-ville
de Tébessa.

Le comité britannique pour la
vaccination tarde à émettre une
recommandation concernant
l’immunisation des 12-15 ans en
bonne santé, une absence de
décision qui entraine un flot de
critiques avec la rentrée des
classes.
Au Royaume-Uni, le JCVI (Co-
mité conjoint sur la vaccination
et l’immunisation) a donné son
feu vert lundi pour la vaccina-
tion avec une troisième dose des
personnes de plus de 12 ans at-
teintes de maladies graves. Mais
outre-Manche, aucune recom-

mandation n’a encore été faite
par le comité concernant l’ex-
tension de la campagne de vac-
cination aux jeunes de 12 à 15
ans en bonne santé. D’après des
informations du média britanni-
que The Independent, le JCVI
freine cette possibilité par peur
de manquer de doses de rappel
pour les personnes à risque. Une
personne proche du JCVI a dé-
claré au journal qu’il était «né-
cessaire de réfléchir à la manière
de prioriser les rappels pour les
groupes vulnérables, ainsi que
d’amener les gens à recevoir

leur deuxième dose avant d’es-
sayer de lancer un programme
scolaire».
Au Royaume-Uni, les vaccins ne
sont accessibles que depuis août
aux personnes de plus de 16 ans
- 50% des 16-17 ans ont déjà reçu
au moins une dose. Ils sont éga-
lement accessibles à «certains
enfants âgés de 12 à 15 ans qui
ont un risque plus élevé de tom-
ber gravement malades à cause
du COVID-19 ou qui vivent avec
une personne à haut risque de
l’attraper», précise le NHS (Na-
tional Health Service).

Dragons de Komodo, requins, raies…

L’UICN met à jour sa liste rouge des espèces menacées
L’Union internationale pour la
conservation de la nature
(UICN)  publie sa nouvelle «liste
rouge» des espèces menacées
lors de son congrès mondial à
Marseille. Les célèbres dragons
de Komodo, menacés par le
changement climatique, ont été
classés «en danger» samedi sur
la «liste rouge» des espèces
menacées de l’UICN, qui a éga-
lement pointé la surpêche pous-
sant vers l’extinction plus du
tiers des requins.
Réunie en congrès à Marseille,
l’Union internationale de conser-
vation de la nature a rendu pu-
blique une actualisation très at-
tendue de sa célèbre «Liste
rouge», qui relève toutefois une
amélioration de la situation de
plusieurs espèces de thon grâce
à l’imposition de quotas de pê-
che.
Au total, la dernière édition de
ce véritable baromètre de l’état
du vivant sur notre planète ré-
pertorie 138.374 espèces, dont
38.543 sont classées dans les
différentes catégories «mena-
cée». Soit quelque 28%. «Ces
évaluations de la Liste rouge dé-
montrent à quel point nos vies
et nos moyens d’existence sont
étroitement liés à la biodiversité»,
a souligné le directeur général de
l’UICN Bruno Oberle dans un
communiqué.
Le congrès de l’UICN est l’oc-
casion pour les décideurs politi-
ques et la société civile de mul-
tiplier les messages sur ce lien
entre l’effondrement en cours de
la biodiversité et les conditions
de vie de l’Homme sur la pla-
nète, également menacées par le
changement climatique.
Le sort du dragon de Komodo,
le plus gros lézard au monde,
dont quelques milliers vivent sur

un groupe d’îles indonésiennes
dont une partie est couverte par
un parc national, illustre le lien
entre ces deux processus, de
plus en plus souvent souligné
par l’UICN.
Les conditions de vie de ces
géants qui mesurent jusqu’à
trois mètres de long pour 90
kilos sont ainsi menacées à la
fois par le réchauffement et l’ac-
tivité humaine.
«La hausse des températures et
donc du niveau de la mer de-
vrait réduire leur habitat d’au
moins 30% dans les 45 prochai-
nes années», prévient l’UICN.
Et si les dragons présents dans
le parc national sont «bien pro-
tégés», ceux à l’extérieur «sont
menacés d’une perte importante
de leur habitat en raison des ac-
tivités humaines».
Autres victimes des hommes,
les requins et raies (qui font
partie de la même famille), dont
une réévaluation globale a mon-
tré que 37% des 1.200 espèces
étudiées sont désormais mena-
cées. Toutes les espèces ainsi
classées font face à la surpêche,
31% sont également confron-
tées à la dégradation ou la perte
d’habitat et 10% à des consé-
quences du changement clima-
tique, selon l’UICN.
«Bien trop de requins et de raies
sont tués et les mesures contre
la surpêche sont terriblement
inadéquates», avec une exploi-
tation «souvent légale même si
elle n’est pas soutenable», ex-
plique Nick Dulvy, de l’univer-
sité canadienne Simon Fraser,
auteur d’une étude sur laquelle
est basée cette réévaluation.
Lors de la dernière évaluation en
2014, 24% des espèces étudiées
étaient en danger.
A contrario, l’UICN se félicite

de voir «quatre espèces de thon
pêchées commercialement en
voie de récupération grâce à la
mise en oeuvre de quotas régio-
naux,» élaborés par des organi-
sations spécifiques. Sur les sept
espèces les plus pêchées, ces
quatre ont ainsi vu leur classe-
ment redescendre dans la liste.

LES POPULATIONS
DE THONS

EN AMÉLIORATION

Le thon rouge de l’Atlantique a
même effectué un redressement
spectaculaire, passant directe-
ment de «en danger» à «préoc-
cupation mineure», trois catégo-
ries en dessous. Mais l’organi-
sation prévient «qu’en dépit
d’une amélioration globale, de
nombreux stocks régionaux de
thon restent appauvris». «Ces
évaluations sont la preuve que les
approches de pêche durable
fonctionnent, avec des bénéfices
énormes à long terme pour l’ac-
tivité économique et la
biodiversité», selon Bruce Col-
lette, président du groupe spécia-
lisé sur les thons de l’UICN. L’or-
ganisation a d’ailleurs présenté
aussi son nouveau «Statut vert
des espèces», destiné à mesurer
la régénération des espèces et
connaître l’impact des program-
mes de conservation. Il compte
pour l’instant 181 espèces éva-
luées, encore loin de la Liste
rouge à laquelle il sera par la suite
intégré. Mais malgré les succès,
la nouvelle Liste rouge «montre
que nous sommes tout près d’une
sixième extinction de masse»,
insiste Craig Hilton-Taylor, res-
ponsable de son élaboration. «Si
l’augmentation se poursuit à ce
rythme, nous serons bientôt con-
frontés à une crise majeure».
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Jeux paralympiques Tokyo-2020 (12ème journée)
Para-athlétisme

L’Algérie décroche 2 médailles

d’argent

Championnat d’Afrique de Tennis de table

L’équipe nationale «messieurs »  termine 3e

Athlétisme

Triki , un potentiel confirmé

Lors des Jeux Olympiques
2020 de Tokyo, qui se sont
déroulés du 23 juillet au 08

août écoulés, il avait laissé une
très forte impression en terminant
à une très encourageante 5e place
dans la finale du triple saut. Pour
sa première compétition post-
olympiades et à l’occasion de la
Ligue de Diamant de Paris, Yasser
Mohamed-Tahar Triki (24 ans) a
fini deuxième de sa spécialité. Pour-
tant, l’Algérien a réalisé le meilleur
saut du concours avec 17.16 m dès
le premier essai. Ce « litige » régle-
mentaire, spécifique aux compéti-
tions de la Diamond League, à
part, il faut relever que le sauteur
est en train de se faire de la place
parmi l’élite mondiale.
A la fin du mois dernier, le Cons-
tantinois a planté le décor d’em-
blée. Un bond de 17.16m pour lan-
cer le concours. Son concurrent
direct du concours était -bien évi-
demment- Hugues-Fabrice Zango
qu’il avait déjà défié aux JO japo-
naises. Ce dernier a mis du temps
à prendre ses repères. Toutefois,
il a gardé sa meilleure tentative
pour la fin de la compétition sau-
tant à 16.97m.
Pour revenir au sauteur algérien, il
avait décidé de faire l’impasse sur
2 des 6 essais dont il disposait. Il
avait signé des atterrissages
moyens 13.61m et 14.93m lors de
la 3e et 4e tentative. De son côté,
le Burkinabé a toujours dépassé
la barre 16m pour ses 6 sauts. Cela
a été préjudiciable pour l’Algérien
dont la marque de 16.71m au der-
nier bond qui a été prise en comp-
te pour établir le ranking final.
C’était 5 centimètres de plus que
le Portugais Pereira Tiago qui clôt
le « Top 3 ». Beaucoup se deman-
deront pourquoi ce n’est pas la
meilleure tentative qui a été comp-
tabilisée pour établir le classement
final. L’explication est qu’en Dia-
mond League, après les 3 premiers
essais, les 3 meilleurs sauteurs li-
vrent un « Final 3 ». Triki, comme
la majorité des athlètes, n’est pas
franchement fan de ce mode pour

départager les concurrents. « Cet-
te règle n’existe que dans la Dia-
mond League. Et les athlètes ne
l’affectionnent pas particulière-
ment parce que tu peux être celui
qui saute le plus loin dans le con-
cours et perdre », a-t-il expliqué.
Le double-médaillé d’or du saut en
longueur et du triple saut aux
Championnats Panarabes 2021 à
Radès (Tunisie) assurera, néan-
moins, être « satisfait. C’est l’es-
sentiel. La prochaine fois in-
cha’Allah ça sera à Zurich et je
vais préparer cette édition parce
que ça sera la finale. Et j’espère
que tout ira bien pour moi ».

Zurich en bouquet final

Ainsi, après sa victoire lors du
concours de la Ligue de Diamant
à Oslo (Norvège) début juillet der-
nier, le Constantinois se conten-
tera d’une seconde mais encoura-
geante place à Paris avec une pin-
cée d’amertume.
Mais tous les signaux indiquent
qu’il faudra compter sur lui dans
les prochains évènements d’en-
vergures. Notamment pour les JO-
2024 à Paris (France) et les Cham-
pionnats du monde d’athlétisme
2022 prévus à Eugene (Etats-Unis)
l’été prochain.
Yasser Triki, qui a battu à deux re-
prises le record d’Algérie en le
portant à 17m43 lors des JO de
Tokyo 2020, fait désormais partie
des meilleurs athlètes du monde
dans sa discipline dans laquelle il
pourrait marquer les esprits dans
un proche avenir. Après l’étape de
Paris, Triki prendra part à quatre
autres compétitions, entre le 8 et
le 15 septembre prochain. Il sera
notamment présent à la dernière
étape de la Ligue de Diamant de
Zurich (Suisse). Par la suite, il en-
chaîner avec le meeting de Berlin
(Allemagne) le 12 septembre, puis
celui de Croatie le 14 septembre,
avant de clôturer sa saison en Ita-
lie le 15 septembre. Des rendez-
vous dans lesquels il devrait con-
firmer sa bonne santé sportive.

L’Algérie a remporté 2 médailles
d’argent samedi au stade

olympique de Tokyo lors de la 12e
journée des 16es Jeux paralympi-
ques-2020.Les deux médailles sont
l’œuvre de: Abdelkrim Krai au
1500m (T38) et Kamel Kardjena au
lancer du poids (F33).
Krai a parcouru le 1500 m (T38),
en 4:03.07, avec à la clé un nou-
veau record d’Afrique de la spé-
cialité. L’athlète algérien a été de-

vancé par le Canadien Nate. Reich
(3:58.92) médaillé d’or. Le  New-
Zélandais Kenzie Deon (4:03.76) a
complété le podium.
Au lancer du poids (F33), l’Algé-
rien Kamel Kardjena a décroché la
médaille d’argent après avoir ter-
miné le concours à la seconde pla-
ce avec un jet mesuré à 11.34 m.
Lire aussi: Paralympiques-2020
(Para-athlétisme): Une 11e journée
néfaste pour les Algériens

L’équipe algérienne de ten
nis de table messieurs a ter
miné 3e du tournoi par équi-

pes des Championnats d’Afrique
de Yaoundé, en dominant le Togo
sur le score de 3 à 0.
Les victoires algériennes ont été
obtenues grâce à Sami Kherouf
face Mawussi Agbetoglo 3-1 (11-
8, 6-11, 11-5, 11-8), Larbi Bouriah
devant Fanny Kokou Dodji 3-2 (11-
8, 9-11, 11-5, 5-11, 11-7) et Moha-
med Sofiene Boudjadja aux dé-
pens de Alassani Saudes 3-0 (13-
11, 11-3, 11-4).A la faveur de ce
succès, les Algériens sont quali-
fiés aux Championnats du Monde
prévus en 2022 en Chine. En demi-
finale, le trio algérien a été battu
par le Nigeria (3-0).  Le titre afri-
cain par équipes est revenu à

l’Egypte, difficile, vainqueur du
Nigeria (3-2). Chez les dames, les
filles algériennes (Lynda Loghrai-
bi, Katia Kessaci et Hiba Feredj)
ont pris la 5e position grâce à leur
succès face à l’Afrique du Sud 3-
0. L’équipe égyptienne a remporté
la médaille d’or en battant le Nige-
ria 3-0, alors que la Tunisie a pris
la 3e place après sa victoire sur
Maurice 3-0. Au double mixte, la
paire algérienne (Lynda Loghraibi
et Larbi Bouriah) s’est qualifiée aux
quarts de finale où elle affrontera,
dimanche, son homologue du Ni-
geria (Edem Offiong-Bode
Abiodun). Le chemin du double
algérien a débuté face au duo ivoi-
rien, Oba Don Ange-Leva Esse-
voh (3-1) aux 16es de finale et la
paire tunisienne Youssef Ben At-

tia-Garcia Fadwa (3-1) en 8es de
finale. En revanche, les deux autres
doubles mixtes algériens, Abdel-
basset Chaichi/Hiba Feredj a été
éliminé en 16e de finale par les
Tunisiens Kallel Iheb/Zoghlami
Maram (3-1), et Katia Kessaci/Lar-
bi Bouriah en 8es de finale devant
Bourass Aboubaker/Hadj Salah
Abir (3-1). Outre l’Algérie, le ren-
dez-vous de Yaoundé enregistre
chez les messieurs, la participation
de Centrafrique, Congo Brazza-
ville, Côte d’Ivoire, Cameroun,
Egypte, Tunisie, Ghana, Kenya,
Nigeria, Afrique du Sud, Togo et
Ouganda, alors qu’en dames les
pays engagés sont: Algérie, Con-
go Brazzaville, Cameroun, Egyp-
te, Tunisie, Kenya, Maurice, Ni-
geria, Afrique du Sud et Ouganda.

La médaille d’or est revenue au
Marocain Zakariae Derhem  (11.37)
soit trois centimètres de plus que
l’Algérien, alors que la médaille de
bronze a été obtenue par le Croate
Cerni Deni (11.25).
Avec ces deux nouvelles médailles
d’argent, l’Algérie totalise désor-
mais 12 médailles (4 or 4 argent et
4 bronze) à une journée de la fin
des Jeux Paralympiques prévue
dimanche à Tokyo.

Les podiums

ATHLETISME
100 m - T36 messieurs
Or: Peicheng Deng (CHN)
Argent: James Turner (AUS)
Bronze: Alexis Sebastian Chavez
(ARG)
200 m - T35 messieurs
Or: Dmitrii Safronov (RUS)
Argent: Ihor Tsvietov (UKR)
Bronze: Artem Kalashian (RUS)
400 m - T47 messieurs
Or: Ayoub Sadni (MAR)
Argent: Thomaz Ruan De Moraes
(BRA)
Bronze: Petrucio Ferreira Dos San-
tos (BRA)
800 m - T34 messieurs
Or: Walid Ktila (TUN)
Argent: Mohamed Alhammadi
(UAE)
Bronze: Yang Wang (CHN)
Poids - F34 messieurs
Or: Ahmad Hindi (JOR)
Argent: Azeddine Nouiri (MAR)
Bronze: Abdulrahman Abdulqadir
Fiqi (QAT)
Poids - F57 messieurs
Or: Guoshan Wu (CHN)
Argent: Marco Aurelio Borges
(BRA)
Bronze: Thiago Paulino Dos San-
tos (BRA)
Poids - F63 messieurs
Or: Aled Davies (GBR)
Argent: Sajad Mohammadian (IRI)

Bronze: Faisal Sorour (KUW)

1500 m - T38 messieurs
Or: Nate Riech (CAN)
Argent: Abdelkrim Krai (ALG)
Bronze: Deon Kenzie (AUS)
Longueur - T13 messieurs
Or: Orkhan Aslanov (AZE)
Argent: Ivan Jose Cano Blanco
(ESP)
Bronze: Isaac Jean-Paul (USA)
Longueur - T20 messieurs
Or: Abdul Latif Romly (MAS)
Argent: Athanasios Prodromou
(GRE)
Bronze: Nicholas Hum (AUS)
Poids - F33 messieurs
Or: Zakariae Derhem (MAR)
Argent: Kamel Kardjena (ALG)
Bronze: Deni Cerni (CRO)
100 m - T63 dames
Or: Ambra Sabatini (ITA)
Argent: Martina Caironi (ITA)
Bronze: Monica Graziana Contra-
fatto (ITA)
200 m - T11 dames
Or: Cuiqing Liu (CHN)
Argent: Thalita Vitoria
Da Silva (BRA)
Bronze: Jerusa Geber Dos Santos
(BRA)
200 m - T12 dames
Or: Omara Durand Elias (CUB)
Bronze: Anna Kulinich-Sorokina
(RUS)

400 m - T13 dames
Or: Lamiya Valiyeva (AZE)
Argent: Adiaratou Iglesias For-
neiro (ESP)
Bronze: Kym Crosby (USA)
400 m - T38 dames
Or: Lindy Ave (GER)
Argent: Margarita Goncharova
(RUS)
Bronze: Darian Faisury Jimenez
Sanchez (COL)
800 m - T34 dames
Or: Hannah Cockroft (GBR)
Argent: Kare Adenegan (GBR)
Bronze: Alexa Halko (USA)
Poids - F40 dames
Or: Renata Sliwinska (POL)
Argent: Nourhein Belhaj Salem
(TUN)
Bronze: Lauritta Onye (NGR)
200 m - T47 dames
Or: Lisbeli Marina Vera Andrade
(VEN)
Argent: Brittni Mason (USA)
Bronze: Alicja Jeromin (POL)
Disque - F38 dames
Or: Na Mi (CHN)
Argent: Yingli Li (CHN)
Bronze: Rosa Carolina Castro Cas-
tro (MEX)
Javelot - F54 dames
Or: Flora Ugwunwa (NGR)
Argent: Nurkhon Kurbanova
(UZB)
Bronze: Liwan Yang (CHN).
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Eliminatoires de la Coupe du Monde Qatar-2022
(2ème journée)

Les Fennecs préparent

le Burkina Faso

Équipe nationale

Ramiz Zerrouki, futur patron de l’entrejeu

Il a délivré 10 passes décisives lors
des 5 derniers matchs des Verts

Youcef Belaili, «Mister assist»

Burkina Faso – Algérie

La FRMF refuse d’accréditer

la presse algérienne
Au-delà du fait que l’adver

saire de la sélection algé
rienne, jeudi passé en

ouverture des éliminatoires de la
Coupe du monde, était loin de
constituer un foudre de guerre, il
n’empêche que le milieu de terrain
algérien, Ramiz Zerrouki, en a pro-
fité pour marquer davantage de
points envoyant quasi-définitive-
ment Adlène Guedioura à la retrai-
te. D’ailleurs, les spécialistes sont
unanimes à encenser le joueur de
Twente, très critiqué pour ses dé-
buts avec les Verts en mars der-
nier, avant qu’il ne réussisse très
rapidement à clouer le bec de ses
détracteurs.
Le sociétaire du club hollandais de
Twente a apporté une vivacité à
l’entrejeu algérien. Plus rapide
dans la transmission du ballon et
le changement du cours du jeu, il
est aussi très rapide dans le pro-
cessus de transformation, de cou-
verture et de soutien, et plus pré-
cis dans ses passes et la couver-
ture des espaces. Des qualités qui
rendent notre milieu de terrain plus
flexible dans ses déplacements,

construction et défense. Il est clair
qu’avec l’enchaînement des
matchs, lui qui est à sa cinquième
apparition avec les Verts, et la per-
fection de son harmonie avec ses
coéquipiers, Zerrouki se présente
davantage comme un élément clé
dans l’échiquier du « Club Algérie
». Il joue ses rôles de la meilleure
des manières, et ce qu’il présente
à chaque fois est meilleur que cel-
le précédente, ce qui illustre par-
faitement son progrès constant en
sélection.

Cela ne surprend guère ceux qui le
connaissent assez bien, à l’instar
du sélectionneur national, Djamel
Belmadi, pour la simple raison qu’il
s’agit d’un joueur académique qui
vous donne la qualité de jouer avec
le ballon comme vous le souhai-
tez. Il a aussi cette particularité de
s’adapter avec n’importe quelle
approche tactique, ce qui fait du
reste sa force et constitue pour lui
un avantage certain dans la rude
bataille prévalant au sein du mi-
lieu de terrain algérien.

Pas de répit pour les Verts.
Après  leur retentissante
victoire face à Djibouti, les

coéquipiers d’Aissa Mandi se
sont remis au travail au CTN de
Sidi Moussa, afin de préparer le
déplacement à Marrakech (Maroc)
où ils en découdront mardi pro-
chain avec le Burkina Faso en
match comptant pour la 2ème  jour-
née (groupe A) des éliminatoires
de la Coupe du Monde de la Fifa –
Qatar 2022.
Le staff technique national peut
se satisfaire de pouvoir préparer
ce big rendez-vous face à leur plus
sérieux concurrent du groupe A
avec un groupe au complet puis-
qu’aucun blessé, ni suspendu

n’est à déplorer au sein de l’effec-
tif. Hier, en fin d’après-midi, les
Fennecs devraient  effectuer leur
dernière séance d’entraînement
sur le sol algérien avant de rallier
la ville de Marrakech ce matin, soit
la veille du match contre le Burki-
na Faso. Fidèle à sa ligne de con-
duite et à ses principes de battant,
Djamel Belmadi exige une concen-
tration maximale de ses joueurs
pour cette confrontation dont l’en-
jeu sera déterminant pour la quali-
fication aux matchs barrages qui
désigneront en mars prochain les
5 représentants africains au Mon-
dial qatari.
«Comme chacun le sait, notre ob-
jectif est de nous qualifier pour le

Mondial 2022 au Qatar. On sait
que tous les matches sont impor-
tants. Si nous voulons rester sur
cette bonne dynamique de per-
formance, nous devons conti-
nuer à travailler avec le même sé-
rieux et la même détermination, à
commencer par notre prochain
match contre le Burkina Faso que
je respecte beaucoup», a du res-
te affirmé le sélectionneur natio-
nal à l’issue de la rencontre de
jeudi dernier face à Djibouti avant
de poursuivre : «Ce n’est pas
dans ma nature de jouer petit bras.
Bien au contraire, nous irons à
Marrakech avec la ferme intention
de ramener les trois points tout
en respectant l’adversaire».

A quelques encablures  du
match opposant l’Algérie au

Burkina-Faso pour le compte de la
2ème  journée des qualifications
au Mondial-2022 Fouzi Lekjaa,
président de la FRMF
A trois jours du match des Verts
face au Burkina-Faso pour le comp-
te de la 2ème  journée des qualifi-
cations au Mondial-2022, la Fédé-
ration royale marocaine de foot-
ball (FRMF) a rendu en prévision
une décision à l’encontre de la
presse nationale algérienne.
En effet, dans un courrier reçu hier
à la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), la FRMF a notifié offi-
ciellement son refus d’accréditer
les journalistes algériens pour la
couverture de la rencontre.
Sur le plan sportif, il y a lieu de
relever que cette décision surpre-
nante est pour le moins contraire
aux directives et lois de la Fédéra-
tion internationale de football. Et

pour cause, la FIFA exige des en-
traîneurs des équipes nationales
de tenir une conférence de presse
avant et après match.
Sous le prétexte – au demeurant
fallacieux -de la situation sanitaire
critique prévalant au Maroc, la
FRMF déclare la presse algérien-
ne persona non grata au stade de
Marrakech où cette rencontre aura
lieu mardi à 20H00.
Sur un autre plan, la décision de
priver les journalistes algériens de
ce match important cache comme
une arrière-pensée politique, avec
la rupture des relations diplomati-
ques décidées récemment par l’Al-
gérie.
L’instance de football marocaine
aurait-elle été instrumentalisée par
le Makhzen en vue de perturber le
déroulement de la rencontre des
Fennecs algériens face aux Étalons
burkinabés ? La réponse saura être
au moment voulu !

Il a délivré 10 passes décisives
lors des 5 derniers matchs des
Verts : Youcef Belaili, «Mister

assist». Malgré le fait que le cham-
pionnat de Qatar, où il évolue au
sein du club local du Qatar SC, n’a
pas encore démarré, Youcef Belaïli
a été aligné d’entrée contre le Dji-
bouti, jeudi dernier dans le cadre
de la première journée des élimi-
natoires de la Coupe du monde de
2022 prévue à Doha.
Pourtant, son concurrent direct
pour le poste d’ailier gauche, en
l’occurrence, Saïd Benrahma, évo-
lue dans l’un des plus grands
championnats européens, en l’oc-
currence la Premier league, et il est
en train de réussir des débuts to-
nitruants avec son club, West
Ham, où il s’est même imposé en
titulaire à part entière.
C’est que l’entraineur national,
Djamel Belmadi, croit énormément
en les capacités du natif d’Oran,
même si ce dernier a rejoint tardi-
vement les préparatifs d’intersai-

son de son club et manque sensi-
blement de compétition.
Finalement, le driver national ne
s’est pas trompé en misant sur le
natif d’Oran. Ce dernier continue
de réaliser de belles performances,
comme l’attestent du reste ses
chiffres sous le maillot des Fen-
necs. En effet, rien que pour les
cinq derniers matchs qu’il a dis-
putés avec la sélection algérien-
ne, Belaïli a délivré pas moins de
dix passes décisives.
Face au Botswana, Belaili a déli-
vré deux offrandes, et a obtenu
aussi un penalty. Lors du match
suivant, soit contre la Mauritanie,
l’ancien usmiste a délivré une pas-
se décisive. Il fera de même lors de
la rencontre d’après contre le Mali
à Blida, et au prix de laquelle Ma-
hrez a réussi à inscrire le but de la
délivrance.
Par la suite, la sélection nationale
s’est déplacée à Tunis pour se pro-
duire au stade Radès, une encein-
te que Belaili connaît assez bien
pour s’y être produit pendant des
années avec son ancien club l’ES
Tunis. Cela l’a aidé à briller dans
ce match face à la sélection tuni-
sienne en confortant son capital-
offrandes, en s’illustrant par deux
passes décisives lors de ce ren-
dez-vous amical soldé par la vic-
toire des Fennecs sur le score de
deux buts à zéro.
Devenu ainsi Monsieur ‘’assist»,
Belaili va encore frapper à l’occa-
sion de la réception de Djibouti.
Cette fois-ci, il a réussi tout sim-
plement trois passes décisives,
faisant le bonheur notamment de
Slimani auteur pour l’occasion
d’un quadruplé lui ayant permis
de revenir à hauteur d’un seul but
du buteur historique des Verts,
Tasfaout.
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L'Echo d'Oran

MCO

Mehiaoui veut un entraîneur

étranger

ASAM

Debbih

s’engage

avec le CSC
Chouaïb Debbih
est officiellement
un joueur du CSC.
Après avoir signé
un précontrat il y a
un peu plus de
deux semaines, le
désormais ex-
joueur de l’AS Ain
M’lila  s’est rendu
il y a deux jours à
Constantine ou il a
rencontré les
dirigeants du club
de la ville des
Rochers et signé
son bail de deux
saisons. Auteur
d’une bonne fin de
saison, l’ancien
joueur de l’ESS
avait fait l’objet de
l’intérêt de plu-
sieurs équipes qui
voulaient s’atta-
cher ses services tel
le MCA avant qu’il
ne  fini par opter
pour la formation
chère aux Sanafirs.

Le casse-tête des clubs

et de...la CRL

Les séparations à l’amiable avec les joueurs posent sou
vent de sérieux problèmes aux responsables des clubs
qui se voient confrontés à des refus systématiques et

qui obligent quelques fois ces derniers soit à casser leur tireli-
re lorsqu’elle n’est pas vide soit à se retrouver coincés devant
la CRL.
La plupart du temps les joueurs en question ont des contrats
qui courent encore sur plusieurs mois et après avoir été mis
sur la liste des libérés ils exigent un règlement jusqu’au dernier
centime pour accepter de partir.
C’est par exemple actuellement le cas de deux joueurs du CRB,
les attaquants Youcef Bechou et Mohamed Souibaah qui refu-
sent le compromis proposé par le club de quatre mois de salai-
re et en demandent six.
Evidemment le CRB n’est pas le seul club dans cette situation
puisque la plupart des clubs pour ne pas dire l’écrasante majo-
rité font face à une crise financière similaire et insoluble.
Certains pour avoir dépensé sans compter comme l’USMA
qui sous l’ère Antar Yahia a recruté des joueurs sur de très
gros salaires et qui techniquement se sont avérés pas du
tout au niveau de leur valeur présumée.
Ce qui amène aujourd’hui la direction du club à trouver
des solutions homéopathiques en proposant des réduc-
tions de salaires ou des départs aventureux qui ne leur
garantiraient pas un avenir sportif assuré.
C’est pratiquement le même scenario au MCA où le prési-
dent Amar Brahmia a imposé une réduction de salaires de
30 pour cent à certains joueurs surtout ceux qui n’avaient
de temps de jeu justifiant l’argent qui leur a été proposé. Et
bien plus que cela puisqu’au Mouloudia le pavé dans la
mare est cette décision qui pourrait être prise et qui fait
grand bruit à savoir priver tous les joueurs des trois der-
niers mois de salaires pour n’avoir pas terminé sur le po-
dium et selon un avenant sur leurs contrats qu’ils ont si-
gné avec le président Almas.
Refus catégorique des joueurs qui menacent de claquer la
porte, mais là encore la CRL risque d’avoir du pain sur la
planche pour dénouer cet autre litige pour le moins singulier.
La moralité de cette cacophonie est que nos clubs profession-
nels devraient faire preuve d’un meilleur prospectif surtout
lorsqu’ils se lancent de manière irréfléchie dans le recrutement
et la surenchère démesurée qui les met quelques mois plus
tard dans une situation inextricable.
                                                                                                         R.B

CSC

 Cherif Hadjar succède

à Miloud Hamdi...

WAT

 Houari Touil s’engage avec

le club irakien d’Al Zawaraa

Le club irakien d’Al Zawraa a annoncé
samedi, via son compte officiel sur twi
ter, le recrutement de l’attaquant Houa-

ri Touil du WA Tlemcen, pensionnaire de la Li-
gue 1 , dans un transfert libre. Houari Touil re-
joint le vice-champion d’Irak après avoir réalisé
une saison honorable sur le plan personnel avec
la formation de l’Ouest du pays qui a échappé
de justesse de la relégation en Ligue 2.
Le joueur de 30 ans, qui a signé un contrat d’une
année, est considéré comme l’un des meilleurs
buteurs du championnat algérien de l’exercice
2020-2021 après avoir réussi à inscrire 10 buts.
La formation d’Al Zawraa, appelée à disputer
une compétition asiatique la saison prochaine,
se trouve actuellement en stage de préparation
d’intersaison à Antalia (Turquie).
Touil devient le troisième joueur algérien à re-
joindre le championnat irakien au cours de cet-
te intersaison après Abdelhakim Amokrane, qui
s’est engagé avec le club d’Al Shorta en pro-
venance du CS Constantine, ainsi que Moha-
med Hamia (ex-AS Aïn M’lila), signataire au
profit d’Al Diwania .

R.S

Le CS Constantine a officialisé samedi,
l’arrivée du technicien Cherif Hadjer
comme nouvel entraîneur. Hadjer qui

succède à Miloud Hamdi démissionnaire a pa-
raphé un contrat de deux saisons avec les Sa-
nafir. Le technicien de 56 ans aura pour objectif
de jouer les premiers rôles avec le CSC. « Le
CSC dispose de tous les moyens pour rempor-
ter le titre », a-t-il déclaré lors de la cérémonie
de signature du contrat Pour rappel, Hadjar a
réalisé une très belle première partie de saison
dernière avec l’Olympique de Médéa avant de
jeter l’éponger pour cause des problèmes fi-
nanciers du club. Il a terminé la saison avec la
lanterne rouge du Championnat la JSM Skikda.

...et engage Marcellin

Koukpo
En quêté d’un bon joueur pour renforcer son
avant-garde, les dirigeants du CSC viennent de
conclure avec l’attaquant du Béninois, Marcel-
lin Koukpo. C’est ce dernier qui a annoncé la
nouvelle à travers une vidéo qu’il a posté sur
son compte Facebook et relier par puiseurs pa-
ges qui suivent l’actualité du club de la ville
des Rochers. ‘’ J’annonce effilement mon trans-
fert au CSC pour les deux prochaines saisons.
Je suis content d’avoir opté pour un grand club
comme le CSC. Le plus important pour moi, c’est
d’essayer d’apporter un plus et être à la hau-
teur de la confiance ^placée en moi ‘’ a-t-il dit
entre autres. Il est tuilé de souligner que Mar-
cellin Koukpo avait porté les couleurs du CRB
la saison passée.

O. Médéa

Rachid Taoussi

futur coach ?

Apparemment, le président,
Tayeb Mehiaoui fort de la
confiance placée en lui

par les membres du C.A a déjà en-
tamé les préparatifs pour la saison
prochaine.
Le premier responsable du club qui
a commencé le recrutement sur les
mêmes bases de la saison écoulée
veut désigner en parallèle un en-
traîneur en chef.
Certes quelques noms de techni-
ciens ont circulé après cette réu-
nion mais faute de noms, Mehiaoui
tient déjà le profil du technicien
qu’il veut engager dans quelques
semaines.
Il veut un entraîneur étranger. De
préférence, qu’il soit un français
ou un européen qui maîtrise la lan-
gue française, histoire de savoir
passer le message aux joueurs.
Convaincu que Solinas qui était à
la tête de cette liste ne pourrait pas
rompre son contrat avec le CS
Sfax, Mehiaoui a décidé de s’iso-
ler à Alger pour quelques semai-

nes afin de réfléchir avec certains
agents là bas afin de trancher sur
l’identité du nouvel entraîneur
mais aussi engager quelques élé-
ments, comme ce fut le cas, la sai-
son passée.
Dans la perspective de la prépara-
tion pour le prochain exercice, la
direction du Mouloudia d’Oran a
entamé hier l’opération de recru-
tement en engageant deux nouvel-
les recrues.
Il s’agit en effet de deux joueurs
qui évoluent en Ligue deux à sa-
voir, Talha qui est l’ancien  maître
à jouer du MC Saïda ainsi que le
buteur de la Ligue 2, Yadadène.
Les deux éléments en question
auraient donc paraphé en catimini
leur contrat au bureau du prési-
dent. A ce sujet, le désormais an-
cien milieu offensif de Saïda affir-
me avoir tout conclu avec le Mou-
loudia d’Oran « J’ai négocié avec
le président du MCO en lui don-
nant mon accord de principe.  Il ne
reste que la signature » affirme le

joueur en question avant d’en-
chaîner « le MCO ne se refuse pas.
C’est un grand club que n’impor-
te quel élément de la région aime-
rait porter ses couleurs ».

A.B

S’était dans l’air mais ça de
vrait se  confirmer dans les
prochaines heures. Si on se

fie à des informations concordan-
tes, Rachid Taoussi serait le futur
entraîneur de l’Olympique Médéa.
C’est le directeur sportif, Hassen
Hamar qui a pris attache avec le
technicien marocain avec lequel il
a travaillé lorsqu’il était président
de l’ESS. Pour rappel, l’ancien sé-
lectionneur national des Lions de
l’Atlas avait réussi un très bon
parcours avec Sétif ou il a raté de
peu la LDC en 2018 en se faisant
éliminer dans le dernier carré de la
compétition par le Ahly de Caire
qui a remporté le titre. Une année
auparavant, Taoussi avait égale-
ment dirigé le CRB.

LOMOTEY (ESS)
DANS LE VISEUR

Porté sur la liste des joueurs à li-
bérés dés cet été Daniel Lomotey
intéresse quelques équipes du
championnat de Ligue 1 a-t-on
appris selon une source bien in-
formée. En effet, celle-ci  a fait sa-
voir que l’attaquant Ghanéen par
le biais de la direction du club a
était approché par un collabora-
teur de Hassen Hamar, le désor-
mais directeur sportif de l’Olympi-
que de Médéa , qui le veut dans
l’effectif de son team en vue de la
saison prochaine. Les pourparlers
entre les deux parties son en
cours. Il est utile de rappeler que
les «recruteurs» Sétifiens sont sur
la piste d’un autre attaquant Gha-
néen qui évolue à l’ES Tunis en
l’occurrence Khaled Abdelbassat.
Un attaquant que le coach Nabil
El Kouki n’a pas caché son sou-
hait de le faire venir à Sétif.

R.S


