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Direction de Distribution d’électricité et du gaz à Oran

1.198 cas de fraude enregistrés
depuis le début d’année

Complexe olympique d’Oran
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L’anarchie et l’insalubrité règnent
en maitres
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Bitumage sans décapage ni voies de ruissellement

Les rivets des passages cloutés
déracinés  au Bd Millénium

et au 4ème périphérique
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Suite au rapport d’expertise sur l’état des lieux

Éradication du marché
des légumes et fruits

du quartier Emir Abdelkader 
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Dans l’objectif de sa valorisation et enregistrement

Démarche pour l’inventaire
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ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE
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Burkina  Faso – Algérie
 Ce soir au Grand stade de Marrakech à 20h00
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TOURS DE GARDE
Nuit du 07 - 09 - 2021

Pharmacie

ORAN
YazitMohamed
hai Abdelmoumen bd Ismail
Mohamed  n°67
Lalaoui Nadjia
hai Bouamama, pont Albain
tranche 450, ilot B, local
n°02
Boulenouar Bathoul
hai el Ghoualem, n°11 rue Sifi
Hasni - Médiouni bloc C
Moussaoui Zoubida
Residence Ennasr bloc D -
ilot E 8 /a
Harrat Fatima
hai Khemisti - akid lotfi cité
94 logt n° 03
Hasnaoui Mansouria
hai Felaoussen, route sans
nom n°01 lotissement n°123
k/t
Benabadji Noureddine

33 bd Dr Benzerdjeb - hai
Sidi El Bachir
Kadour Trea Mohamed

n°28 rue Emir Abdelkader
Belaidi  Mahdjouba
cité USTO, coopérative  El
Hoggar n°82 local n°04

SIDI CHAMI
Zorkani Fatima
N° 66 Local - n° 01 Sidi
Maârouf

BIR EL DJIR
Ghaffour Aicha Chahinaz

Hai Khemisti Ilot 461 Fer-
nand Ville
Ghemri Hacene Houaria

Douar Belgaid - Bloc C n°
05 - Ilot n° 05

HASSI BOUNIF
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349 Hai Chahid
Mahmoud N° 55

ARZEW
Athmani Sanaa
Hai el Emir Abdelkader, 1500
Logt - Ilot 05 Tour 01 N°02

AIN EL TURCK
Mostefai Habiba
Hai Claire Fontaine, Route
Nationale N°20, Lot N°17
Locaux N°01 Ain El Turck
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Le sachet en plastique cause des ravages dans la nature

Y a t-il une solution en vue ?
En dépit de sa dangerosité

sur la santé publique et le
système écologique, le

sachet en plastique continue de
proliférer en masse et de faire des
ravages sur notre environnement
sans attirer l’attention des déci-
deurs qui, manifestement, assis-
tent en spectateurs face à la  dé-
gradation de notre environne-
ment. En effet, le sachet en plasti-
que est partout maintenant. Il est
accroché aux plantes, sur les sols
ou enfoui sous terre, sur la flotte
et dans les abysses de la mer. De
par sa présence dans les tous les
coins, y compris les cimetières et
les  hôpitaux, à telle enseigne que
nous y prêtons même pas atten-
tion, car faisant actuellement figu-
re incontournable de notre décor
quotidien.
Pourtant, une tentative de prohi-
bition du sachet en plastique a été
engagée, il y a une vingtaine d’an-
nées et réitéré en 2019, mais qui a
été « couronnée» d’un échec to-
tal puisque le projet en question
s’est éteint à l’état embryonnaire.
Lors de cette tentative avortée, il
s’agissait en premier lieu de doter
les boulangeries en sachets en
papier et d’en faire une opération
pilote pour l’éradication du sachet
à base d’huile minérale. Seulement,
cette opération est tombée à l’eau
au vu de la constance de cet em-
ballage néfaste pour et pour la
santé et pour l’environnement, car
comment expliquer que de nom-
breuses boulangeries continuent
de servir et d’emballer le pain
chaud acheté par leurs clients par
le biais du sachet en plastique.
Cela dit, et selon une enquête me-
née  par des militants environne-
mentaux, plus de dix milliards de
sachets en plastique sont utilisés
en moyenne par an, dans notre
pays. Si ces données sont vraies
ou  plus proche de la réalité, il y
aurait plus de 300 milliards de sa-
chets en plastique éparpillés dans
notre environnement immédiat ou
dans la nature, et ce depuis l’ap-
parition de cet emballage en Algé-
rie au début des années 90 en pro-
venance du Maroc, rappelle-t-on.
Notons que le sachet en plastique
est produit en polystyrène qui est
une matière dérivée du pétrole. Il

faut savoir, que la production des
sacs en plastique dans le monde
représente 4 % de la consomma-
tion annuelle de pétrole mondial.
Selon des études, le pétrole néces-
saire à la fabrication de 09 sacs en
plastique suffirait de doter en éner-
gie une automobile afin de parcou-
rir au moins mille mètres. En plus,
la production du sachet en plasti-
que nécessite l’utilisation d’énor-
mes quantités d’eaux, sans oublier
ses émissions de gaz à effet de
serre responsables du réchauffe-
ment de la planète. Pire encore, le
sac en plastique emporté par le
vent, les torrents d’eaux pluviales
et les cours d’eau contribue à la
stérilité des sols et à l’empoison-
nement des zones humides et à la
pollution des fonds marins. Quant
à nos villes, c’est la décadence
totale.
L’état de nos agglomérations s’est
empirée à un tel point avec la pré-
sence du sachet en plastique qu’il
est nécessaire de mobiliser des
armées de volontaires et d’agents
de nettoiement pour venir à bout
de ce fléau des temps modernes.
Le sachet en plastique  a-t-il vain-
cu l’Etat à ce point ? Pourtant,
nombreux d’autres états l’on in-

La rentrée scolaire approche à grands pas

Près de 400.000 élèves s’apprêtent à rejoindre leurs classes

Ain El Türck

L’anarchie et l’insalubrité règnent en maitres

Au vu de la situation prévalant depuis
plusieurs mois, notamment, au chef-
lieu de daïra d’Ain El Türck, le temps

n’est plus aux «mesurettes»  devant être pri-
ses pour lutter contre cette situation déplora-
ble.  Aujourd’hui, l’on s’interroge, pourquoi
en est on arrivé là ? C’est à se demander ou
sont passés les commis de l’Etat censés être
en charge de préserver le cadre de vie des
personnes. Malheureusement la situation va
de mal en pis. Autrefois appelée  «La Coquet-
te », Ain El Türck, aujourd’hui offre un décor
des plus hideux, voire repoussant. Et pour

cause, les ordures envahissent tous les quar-
tiers. Les décharges d’ordures ménagères dé-
bordent et les bennes sont pleines à craquer.
Nombreux sont les citoyens qui ont tenu à
exprimer leur détresse face une telle situation
qui prévaut dans la capitale de la corniche
oranaise sans précédant, où le cadre de vie
est asphyxiant. Ces  derniers ont  sollicité l’in-
tervention du premier responsable de la wi-
laya d’Oran pour mettre fin au calvaire qu’ils
endurent. La ville balnéaire d’Ain El Türck se
clochardise de jour en jour en un immense
dépotoir à ciel ouvert.

C’est la situation de pourrissement qui pré-
vaut au niveau du marché quotidien des fruits
et légumes, situé en plein cœur de la ville. Dé-
solante image qu’offre ce marché où des amas
d’ordures, des fruits et légumes pourris, des
odeurs infectes émanant surtout des déchets
issus d’abattage d’animaux (volailles, vian-
des rouges et blanches, poissons).
Le danger pour la santé publique est bien réel.
Ou sont les autorités locales qui demeurent
indifférentes face à cette catastrophe écolo-
gique qui ne dit pas son nom?

Lahmar Cherif M

C’est bientôt la rentrée scolaire et tout sera
prêt pour le retour des élèves, a annoncé le
directeur de l’Education, M. Oubelaïd Ab-

delkader.  L’été s’achève pour quelques 398.044 élè-
ves, qui s’apprêtent à rejoindre leurs classes dans
les deux semaines à venir. Suite à un déconfinement
annoncé par les pouvoir publics, la rentrée semble
bien se préparer. Cette rentrée scolaire se prépare
avec prudence sous le signe d’une campagne de
vaccination tous azimuts. La mise ne place des rè-
gles sanitaires dans les écoles, les lycées et les col-
lèges et les préparatifs administratifs vont très bon
train. Idem pour les dossiers de la prime d’aide à la
scolarité, pour peu que la direction lève les entraves
de la bureaucratie constatées au niveau des secré-
tariats des circonscriptions administratives chargées
de collecté les dossiers de la prime scolaire.
Dans ce volet social, l’on croit savoir que la wilaya a
reçu un quota de 100.000 allocations de 5.000 DA,
destinées aux élèves issus des familles démunies.
Concernant la distribution du manuel scolaire, l’opé-
ration a débuté le mois de mars dernier et a enregis-
tré une couverture de 98% pour les trois paliers.

Dans un autre registre, des travaux de réfection et de
réaménagement de plusieurs établissements scolai-
res dans la ville d’Oran devront être réceptionnés
avant la reprise des cours. Les autorités de la com-
mune ont consacré une enveloppe financière esti-
mée à 7,2 milliards de centimes, inscrite au titre du
budget primitif pour l’exécution de cette opération
qui bénéficie aux écoles primaires gérées par la com-
mune d’Oran.  Par ailleurs et en perspective de la
prochaine rentrée scolaire 2021-2022, de nouveaux
établissements éducatifs et d’autres structures rele-
vant du secteur ont été réceptionnés. Il s’agit de onze
écoles primaires, quatre collèges et deux lycées ré-
partis entre les différentes communes et daïras. Il est
à rappeler, par ailleurs, que 108 écoles et 15 cantines
scolaires ont bénéficié précédemment de travaux de
réfection, de rénovation et de maintenance. Ces opé-
rations ont été réalisées grâce à deux enveloppes
financières de l’ordre de 170.000.000,00 DA et
203.955.200,00 DA, allouées conjointement  par le
Fonds commun de solidarité et de garantie des col-
lectivités locales et le budget de wilaya.

Rayen H

terdit à temps et ont pu préserver
leurs environnements respectifs.
Verra-t-on un jour la disparition du
sachet en plastique de notre vécu

? En tous cas c’est le vœu de tout
amoureux de la nature. La situa-
tion est gravissime à juste titre.

Aribi Mokhtar.
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Complexe olympique d’Oran

La société chinoise fait des siennes
Bitumage sans décapage ni voies de ruissellement

Les rivets des passages cloutés déracinés
au Bd Millénium et au 4ème périphérique

La dernière opération de bi
tumage qui a touché des
dizaines de kilomètres de

voiries au niveau de la ville d’Oran,
a suscité plusieurs réactions.
Au-delà des routes en bon état qui
ont été refaites, d’autre ont révélé
des malfaçons indignes d’entrepri-
ses spécialisées. En effet, certai-
nes artères et rues complètement
refaites n’ont pas d’espaces de
caniveau pour le ruissellement des
eaux pluviales. Notons que ce pro-
gramme inhérent aux préparatifs
des Jeux méditerranéens de 2022,
concerne des travaux d’aménage-
ment urbain et paysager, qui a été
lancé à Oran et Bir El Djir, ainsi que
d’autres localité limitrophes, com-
me Sidi El Bachir, Belgaïd et plus
précisément, sur le prolongement
du bd Millénium, qui longe l’uni-
versité d’Oran 2 Ahmed Ben Ah-
med, le stade olympique, le Village
méditerranéen et le futur Techno
parc. Dès son installation à la tête
de l’exécutif de la wilaya d’Oran,
l’ex-wali, Messaoud Djari, avait
instantanément mis la machine de
bitume en marche, prenant en char-
ge, l’aménagement complet in-
cluant des boulevards du chef-lieu
de commune.
Il s’agissait de  revêtement en bi-
tume, poursuivant par des opéra-
tions d’embellissement et de plan-
tation d’arbres et de palmiers sur
les bordures, ainsi que de l’instal-
lation de l’éclairage public. Pour
Oran, Il faut savoir, que le réseau
routier de cette zone n’était pas

complètement dégradé, mais uni-
quement sur certains tronçons, qui
ont été effectué sans décapage de
l’ancien bitume. Où encore le ca-
niveau du Bd Front de Mer qui a
été couvert de ciment. Par ailleurs,
la été aussi question du réaména-
gement de trois autres boulevards
reliant le bd Millénium à Belgaïd
sur une distance de près 12 km li-
néaires, comprenant quatre ronds-
points. Le programme consistait,
ainsi, en la réfection de près de 17
kilomètres linéaires de routes pour
accélérer l’aménagement urbain de
cette zone de la ville en agençant
la localité du stade olympique.
Mais au grand dam de la popula-
tion oranaise, le bitumage a été un
véritable fiasco,  car les travaux ont
été une supercherie dans bon
nombre de lieux qui ne  nécessi-
taient vraiment pas d’être revêtus
en bitume. Il a été en effet consta-
té que, le bitume dépasse dans bon
nombre d’artères et rues. Beau-
coup d’aménagement de passage
clouté se sont vite déracinés sur
plusieurs voies, notamment sur la
jonction reliant le 4ème Bd péri-
phérique et le Bd Millénium, entre
autres.  Dans ce contexte les exem-
ples de ce drame sont légion, que
chacun peux constater et énumé-
rer.  Mais la question que chacun
se pose, c’est notamment, à qui a
profiter ce crime et à qui incombe
la responsabilité et que faisait donc
les départements de suivi de la
DTP, DUC et DPAT ?

Rayen H.

Des automobilistes circulent sur son tracé
en toute impunité au centre-ville

Le tramway toujours victime

des comportements inciviques

Mis en service au début du mois de mai 2013, dans le cadre
d’une vaste modernisation des transports publics de la
deuxième ville d’Algérie, le tramway d’Oran dessert l’ag-

glomération d’Oran. Ce moyen de transport moderne a été conçu pour
offrir une alternative à la voiture et aux bus pour les habitants de la ville
d’Oran. Cependant, 8 ans après sa mise en service, force est de consta-
ter, que chaque jour que Dieu fait, le tramway  confronté aux comporte-
ments néfastes, à cause, surtout de l’incivisme de certains citoyens,
des motards et des automobilistes qui  circulent à vive allure sur sa
voie en toute impunité, mettant en danger leurs propres vies et celle
des usagers de ce moyen de transport.
Signalons que ce phénomène prend des proportions alarmantes, des
violations, qui faut-il le souligner, sont devenues monnaies courantes
surtout en cette période estivale où la circulation au centre-ville est
devenue quasiment un cauchemar pour les automobilistes en raison
du flux des vacanciers. Le problème ainsi posé exige une solution ferme
et des mesures qui s’imposent de la part des services concernés, selon
les  citoyens qui ont tenu à dénoncer de telles pratiques. Il convient de
rappeler que, le tramway d’Oran a enregistré, depuis son lancement sur
son tracé, plusieurs accidents, et ce, en raison de l’inconscience et
l’imprudence et surtout de l’incivisme de certains citoyens qui ne res-
pectent nullement la voie du tramway, un bien propre à Setram. Plu-
sieurs personnes ont été blessées à la suite de ces accidents.

             Lahmar Cherif M

Du gazon naturel et un tourniquet pour réguler
l’accès au stade Ahmed Zabana

Dans le cadre de la prépa
ration  des Jeux méditer
ranées et la livraison dans

les délais des infrastructures spor-
tives, plusieurs sites ont bénéfi-
cié d’opérations de réhabilitation
et de modernisation en prévision
de cet événement. Ainsi, après le
Palais des sports Hammou Bout-
lélis, la piscine de M’dina J’dida
et le terrain de Tennis de Sain Hu-
bert, c’est au tour du stade Ah-
med Zabana de subir un coup de
lifting. En effet, la pelouse en ga-
zon artificiel, va être remplacée par

une pelouse naturelle comme ce
fut le cas il y a quelques années,
avant d’opter durant les années
2000 pour le tartan. Autre nou-
veauté pour ce stade mythique
des Hamraouas, qui accueillera les
matchs du tournoi de football, est
la mise en place d’un tourniquet
filtrant et régulant l’accès à ce sta-
de. Ce dispositif est conçu pour
organiser l’entrée des supporters
à raison de 600 personnes par heu-
re comme stipulent les normes re-
quises par les instances mondia-
les du sport. L’initiative aidera à

éradiquer toutes formes de fraude
des billets de stade et de faciliter
aux services de sécurité l’identifi-
cation d’éventuels supporters im-
pliqués dans des actes de sabota-
ge et de violence. L’opération tou-
chera également les tribunes où on
va réaliser une tribune VIP pour
l’accueil des hôtes d’Oran. Reste
à savoir si le peu de temps qui res-
te suffira aux entreprises réalisa-
trices des ces opérations pour
achever les travaux avant le mois
de juin 2022.  

Mohamed B.

M ême avec un report
d’une année, à cause
de la propagation de la

pandémie de coronavirus, Oran
n’est toujours pas prête pour les
prochains Jeux méditerranéens
prévus en juin 2022. Plusieurs en-
traves d’ordre  financier et admi-
nistratif sont à l’origine de ce re-
tard dans l’avancée des travaux
dont la plus grande partie est me-
née, signale-t-on, par la société
chinoise Metallurgical China
Construction (MCC). Mise en de-
meure à plusieurs reprises, cette
société mène avec une lente ca-
dence les travaux du stade olym-
pique et les deux infrastructures
avoisinante à savoir la salle om-
nisports et la piscine olympique.
Cette même société qui a vu défi-
ler plusieurs  walis et ministres du
secteur des Sports, vient même de
réclamer une réévaluation de ses
services en motivant sa requête
par la dépréciation du dinar durant
les dernières années, affirme une
source bien informée.
Cette même source ajoute que
cette demande ne peut pas être
acceptée, car ne figurant pas

dans le contrat initialement pa-
raphé avec l’Etat algérien. MCC,
dont la gestion du stade olym-
pique de Belgaïd est toujours
sous sa houlette malgré la
« mini-inauguration » du stade à
l’occasion du match amical de
l’équipe nationale A’ en juin der-
nier, a été mêlée à plusieurs scan-
dales, notamment après ce
match, lorsqu’ils ont donné leur
accord pour jouer sur la pelouse
et organiser même un barbecue
dans l’enceinte de ce nouveau
stade tant attendu par les Algé-
riens et les Oranais en particu-
lier.

PAS DE REPORT DES JEUX

Le Comité d’organisation des JM-
2022 qui s’est lancé dans une cour-
se contre la montre afin de prépa-
rer le déroulement de toutes les
disciplines, s’inquiète du retard
flagrant accusé par la société chi-
noise MCC.
Mené par l’ancien nageur interna-
tional Salim Ilès, ce comité travaille
sous la pression du Comité inter-
national des Jeux méditerranéens

(CIJM) qui n’est vraisemblable-
ment pas satisfait des préparatifs,
en dépit des efforts et l’argent in-
jecté par l’Etat. Le premier minis-
tre Aïmene Benabderrahmane qui
suit de près l’évolution des pré-
paratifs, rassure que tous les
moyens seront mis à la disposi-
tion d’Oran et du COJM afin d’as-
surer la réussite de ce rendez-vous
sportif qui attire les téléspecta-
teurs du bassin méditerranéens.
Par ailleurs, nos mêmes sources
nient encore une fois toute inten-
tion de délocaliser les Jeux, en af-
firmant que cette manifestation se
déroulera  bel et bien à Oran et
quelques wilayas voisines et dans
les dates fixées. Reste maintenant
le travail sur le terrain, en coordi-
nation avec la société MCC et sur-
passer toutes les entraves qui blo-
quent l’avancée des travaux tout
en préservant ces infrastructures
qui sont un véritable acquis pour
la wilaya et la région Ouest du
pays. Plusieurs Oranais ont appe-
lé à éviter les scandales notamment
concernant le stade olympique qui
est sous les feux de la rampe.

Mohamed B.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Dans l’objectif de sa valorisation et enregistrement

Démarche pour l’inventaire du patrimoine

immatériel du bassin de Chlef

Sidi Bel Abbés
Suite au rapport d’expertise sur l’état des lieux

Éradication du marché des légumes et fruits
du quartier Emir Abdelkader 

Ouargla
Session de septembre 2021

De nouvelles spécialités de formation

professionnelle retenues
De nouvelles spécialités de forma-
tion professionnelle ont été rete-
nues dans la wilaya d’Ouargla en
prévision de la session de septem-
bre 2021 pour répondre aux be-
soins du marché du travail, a-t-on
appris auprès de la Direction de la
formation et de l’enseignement
professionnels.
Il s’agit de spécialités de forma-
tion résidentielle et par apprentis-
sage liées à différents métiers, dont
«les énergies renouvelables dans
le bâtiment», «l’installation et la
maintenance des systèmes d’alar-
me et de télésurveillance», «la ges-
tion et l’économie de l’eau», «gui-
de touristique» et «la gestion hô-
telière», a-t-on précisé. Cette dé-
marche s’inscrit dans le cadre de
la stratégie du secteur visant à
adapter les spécialités de forma-
tion professionnelle aux besoins
du marché de l’emploi, notamment
en main-d’œuvre qualifiée, a-t-on
souligné. La prochaine session
sera marquée aussi par l’ouvertu-
re de 10.460 places pédagogiques,
réparties sur divers modes de for-
mation professionnelle, notam-
ment la formation qualifiante (3.930

places), dont 1.465 postes sont
destinés à la femme au foyer, à la
formation résidentielle (2.989), ain-
si que la formation par apprentis-
sage (2.580). Il s’agit également de
la formation à distance (854 pla-
ces), de la formation passerelle
(550) et des cours du soir (225), a-
t-on détaillé. Les inscriptions sont
ouvertes depuis le 6 juillet et se
poursuivent jusqu’au 18 septem-
bre 2021, alors que la sélection et
l’orientation des futurs candidats
aura lieu les 20 et 21 septembre,
selon la même source. Le secteur
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels de la wilaya
d’Ouargla dispose de 20 centres
de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA), une qua-
rantaine d’annexes en milieu rural,
Instituts nationaux spécialisés de
la formation professionnelle (INS-
FP) et un Institut d’enseignement
professionnel (IEP).  Il compte aus-
si 21 établissements privés agréés
spécialisés dans la formation pro-
fessionnelle, un centre régional
d’enseignement à distance, enca-
drés par plus de 600 enseignants,
tous grades et rangs confondus.

Une opération d’envergure pour
réaliser l’inventaire du patrimoine
immatériel du bassin du Chlef a été
lancée par la direction de la cultu-
re et des arts de la wilaya, dans
l’objectif de sa valorisation et en-
registrement, a-t-on appris auprès
de cette structure.
«En application des orientations
du ministère de tutelle portant sur
le recensement et inventoriage du
patrimoine culturel immatériel, en
vue de l’actualisation de la ban-
que de données du secteur, nous
avons entamé le recensement de
différentes us, coutumes et autres
activités multiples en relation avec
le patrimoine culturel, dont regor-
ge la région du bassin de Chlef», a
indiqué le directeur du secteur,
Mahmoud Hasnaoui. Il a précisé
que l’inventaire concernera parti-
culièrement différentes festivités,
rituels religieux, musiques popu-
laires, pratiques sociales, arts tra-
ditionnels, chorégraphies, arts
dramatiques et de danse.
Selon Mohamed Guendouzi, chef
du service du patrimoine auprès
de la même direction, la wilaya de
Chlef est réputée pour de nom-

breuses activités du patrimoine
immatériel requérant leur invento-
riage, dont notamment la cavale-
rie, l’équitation, les  «waàdate (fes-
tins) populaires», les fêtes tradi-
tionnelles dites «Maàmeri», les
joutes populaires de bâtons, les
gravures sur bois et cuivre, le tis-
sage de la laine, et bien d’autres
festivités folkloriques locales. «Le
service du patrimoine œuvre ac-
tuellement à l’élaboration de plus
d’une centaine de cartes techni-
ques relatives à ces activités, en
vue de leur numérisation et col-
lecte dans une banque de données
relative au patrimoine immatériel
du bassin de Chlef», a-t-il fait sa-
voir, en outre. A noter, la direction
de la culture et des arts de la wi-
laya avait élaboré, en début d’an-
née, 13 cartes techniques relatives
aux composantes de l’habit tradi-
tionnel local (région de Chlef), en
vue de leur présentation lors des
expositions organisées à l’occa-
sion de différents rendez- vous
culturels, dans le but de leur enri-
chissement par des anthropolo-
gues, historiens et autres cher-
cheurs du domaine de la culture.

Le marché des légumes et fruits
du quartier Emir Abdelkader dans
la ville de Sidi Bel Abbés sera éra-
diqué dans les prochains jours,
quant à ses locataires ils seront
délocalisés vers le marché Souk
Ellil du quartier dit Ofla, a t-on ap-
pris des élus de l’APC de Sidi Bel
Abbés.
Une décision prise par le président
de l’assemblée populaire commu-
nale de Sidi Bel Abbés faisant sui-
te au rapport du centre régional 
d’évaluation et d’expertise d’Oran
qui a visité l’endroit à deux repri-
ses et établi  son constat sur les
dégâts et l’état de la bâtisse qui
date de l’ère coloniale. La cons-
truction a été ravagé par un incen-
die qui a eu lieu le mois d’avril
écoulé et qui a causé des dégâts
considérables à la bâtisse, ce qui
a rendu l’espace inexploitable et
« ne répondant plus aux normes

de l’activité commerciale », a t-on
jugé. Les services  de l’APC de
Sidi Bel Abbés qui avaient évalué
les dégâts avaient débloqué une
enveloppe financière de 7 milliards
de centimes pour la remise en état
du marché dont le premier étage a
été complètement ravagé par les
flammes lors d’un incendie volon-
taire commis par un commerçant
le mois de ramadan écoulé. Les
responsables attendaient tout de
même le rapport d’expertise pour
décider  soit la réhabilitation du
marché soit son éradication et la
construction d’un autre sur le
même site. L’opération d’éradica-
tion sera entamée le 12 septembre
en cours, après le déménagement
de la centaine de commerçants, afin
de préserver la vie des citoyens
contre tout danger et offrir aux
commerçants l’endroit adéquat où
activer et gagner leur pain, annon-

ce t-on. Rappelons que le 1er éta-
ge du  marché des légumes et fruits
du quartier Emir Abdelkader (Gra-
ba) a été fermé suite à l’incendie,
tandis que les commerçants du rez-
de chaussée  ont été autorisés à y
activer malgré les conditions dé-
plorables.  Les commerçants vont
se partager le marché Souk Ellil du
quartier Ofla, et afin d’organiser
l’activité, les anciens commerçants
seront obligés de regagner leurs
stands et libérer les trottoirs qu’ils
squattent depuis plusieurs an-
nées  créant le désordre sur la voie
publique.  Toutefois, l’éradication
du marché va  laisser, sans doute,
place à la prolifération du commer-
ce informel dans ce quartier très
fréquenté et  encourager  le squat
des trottoirs et des artères par les
commerçants refusant la délocali-
sation.

Fatima A

Légumes de saison

Une production de près de 6,5 millions

de quintaux à Mostaganem
La wilaya de Mostaganem a enre-
gistré une production estimée à
près de 6,5 millions de quintaux de
différents types de légumes de
saison, au titre de la campagne
agricole 2020-2021, a-t-on appris,
auprès de la direction locale des
services agricoles.
Le bilan provisoire établi par le
service d’organisation de la pro-
duction et de l’appui technique
indique que la production des dif-
férents types de légumes des
champs a atteint, jusqu’à présent,
6 millions et 456.000 quintaux,
après la récolte de plus de 21.000
hectares de superficies consa-
crées à cette filière estimée à 25.000
quintaux, soit un taux de réalisa-
tion de l’ordre de 87%. Dans le
cadre de cette campagne, 4,1 mil-
lions de quintaux de pommes de

terre, dont 100.000 quintaux com-
me semence, 450.000 quintaux de
tomates, 314.000 quintaux
d’oignons (vert et sec) et 223.000
quintaux de poivrons et autres lé-
gumes, a-t-on fait savoir. Durant
cette période, les agriculteurs ont
récolté plus de 900.000 quintaux
de melons jaunes, courgettes, ail,
carottes, aubergines, haricots
verts, petits pois et autres pro-
duits. Cette récolte, qui a contri-
bué à garantir la disponibilité de
ces légumes, les semaines écou-
lées, dans les marchés régionaux
et nationaux, ainsi qu’à la baisse
des prix à un niveau raisonnable,
s’ajoute à la récolte des légumes
protégés (serres) dont la récolte a
été estimée à plus de 650.000 quin-
taux. Dans ce cadre, 300.000 quin-
taux d’aubergine, concombre, ha-

ricots, carottes ont été récoltés,
avec un rendement global estimé
à 600 quintaux à l’hectare, a-t-on
ajouté. La campagne précoce a
aussi connu une hausse des su-
perficies plantées et une augmen-
tation de la production concernant
les récoltes irriguées et non irri-
guées, sachant que 300.000 quin-
taux des différents types de légu-
mes ont été récoltés (13 types).
La production de légumes de la
wilaya de Mostaganem, l’année
dernière, a dépassé les 10 millions
de quintaux, dont 5 millions et
100.000 quintaux de pommes de
terre, grâce aux trois campagnes
précoces, de saison et d’arrière
saison, ce qui représente 76% de
la production végétale de la wi-
laya, estimée à près de 14 millions
de quintaux, a-t-on conclu.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Tipasa
Transfert d’eau à partir du barrage Kef Eddir de Damous

Instructions pour la réduction
des délais de réalisation du projet

Vaccination anti Covid

Plusieurs équipes
pluridisciplinaires

sillonnent les zones
d’ombre à Constantine

Vingt cinq (25) équipes pluridisciplinai-
res mobiles, chargées de la vaccination
anti -Covid 19, sillonnent les zones d’om-
bre des différentes communes de la wi-
laya de Constantine, dans la cadre de la
campagne nationale de vaccination con-
tre cette pandémie, a-t-on appris auprès
de la direction de la santé et de la popu-
lation (DSP).
L’application de ce programme de vacci-
nation mis en place «exclusivement»
pour les citoyens des régions rurales
surtout celles éloignées ne disposant pas
de structures de santé, vise à élargir cet-
te opération et à toucher le maximum des
familles, a affirmé, le chargé de l’infor-
mation et de la communication à la DSP,
Amir Aidoune. Des bus équipés en
moyens médicaux nécessaires ont été
mobilisés par la direction locale du sec-
teur, avec la collaboration des assem-
blées populaires communales (APC)
pour assurer la réussite de cette campa-
gne décidée par les autorités supérieu-
res, dans le cadre de la campagne natio-
nale de vaccination contre la covid-19,
ayant pour objectif de faire face à la si-
tuation épidémiologique due a cette
pandémie, a précisé dans ce contexte le
même responsable. Rappelons que qua-
rante trois (43) infrastructures sanitaires
dont vingt cinq(25) polycliniques, neuf
(9) établissements hospitaliers privés
(EHP) ainsi que neuf (9) salles de soins,
réparties sur les douze (12) communes
de la wilaya, ont été réquisitionnées, pour
la prise en charge de la vaccination de la
population en zones urbaines et subur-
baines. Auparavant, le taux d’avance-
ment de l’opération de vaccination en-
gagée à l’échelle locale, est jugé « insuf-
fisant » pour lutter contre la propaga-
tion de ce virus, a déclaré récemment, le
directeur local du secteur, Abdelhamid
Bouchelouche, mettant en exergue le rôle
de plusieurs associations à l’instar de la
fédération nationale de don du sang et
des scouts musulmans algériens (SMA)
en matière de sensibilisation sur les ris-
ques et les méthodes de lutte contre ce
virus. Il a fait savoir à ce sujet, que le
taux de vaccination n’a pas dépassé les
20 % (soit environs 165.000 personnes)
avant le lancement de la campagne na-
tionale.
Plusieurs secteurs et corps de sécurité
entre autres la formation et l’enseigne-
ment professionnels, l’éducation natio-
nale, déploient également des efforts aux
cotés des services de la santé, dans le
cadre de cette campagne de vaccination
d’envergure, qui se poursuivra jusqu’à
la fin de cette semaine.

Le wali de Tipasa, Ahmed Mabed, a donné
des instructions fermes à l’entreprise Cosi-
der en charge du projet du transfert d’eau à
partir du barrage Kef Eddir des hauteurs de
Damous, en vue de la réduction des délais
de sa réalisation, a annoncé la cellule de
communication de la wilaya.
Selon un communiqué mis en ligne sur la
page facebook officielle de la wilaya, le wali
a ordonné, lors d’une visite de terrain de ce
projet, de « réduire les délais de réalisation
du projet de transfert d’eau à partir de ce
barrage, doté d’une capacité théorique es-
timée à 125 millions de M3 d’eau ». Le pro-
jet englobe la réalisation de 110 km linéai-
res de conduites, à travers 11 communes
de Tipasa, en plus d’autres localités des
wilayas d’Ain Defla et Chlef. L’entreprise
Cosider a fixé le délai de réalisation de ce
projet de transfert d’eau à 27 mois, selon la
même source, qui a affirmé que le wali a
instruit l’entreprise nationale Cosider Ca-
nalisations de réduire les délais, et de pro-
céder à la livraison du projet par fractions.
Les travaux sont prévus au lancement dans
les prochaines semaines, suite à l’entame
de l’installation de certaines bases de vie
au profit des travailleurs. Selon la même
source, M. Mabed a, également, recomman-
dé l’ouverture partielle des conduites de
Kef Eddir et l’affectation de volumes d’eau
pour l’irrigation agricole de périmètres mi-
toyens au barrage. Les autorités locales
fondent beaucoup d’espoirs sur ce projet
de transfert d’eau à partir du barrage Kef

Eddir, dont volume de remplissage actuel
est de prés de 80 millions de M3 d’eau, sui-
te au retard enregistré dans son lancement
prévu en 2018, pour régler définitivement le
problème de pénurie d’eau dans la wilaya
de Tipasa. La direction des ressources en
eau avait annoncé en juillet dernier, la sé-
lection de l’entreprise nationale Cosider Ca-
nalisations pour la réalisation de ce projet,
suite à un appel d’offres national lancé par
l’Agence nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT). Le lancement du chantier du
projet a été annoncé pour août courant.
Dans une déclaration précédente, le direc-
teur des ressources en eau, Ali Benbadi,
avait déploré certaines procédures techni-
ques complexes qui ont empêché le lance-
ment du projet durant le mois d’août, dont
notamment la sélection des sites d’installa-
tion des bases de vie, soulignant en outre,

l’« importance extrême » dévolue par les
autorités de la wilaya à ce projet et leur dé-
termination à le concrétiser dans les plus
brefs délais possibles. La réception pro-
gressive de ce transfert hydrique à partir
de 2022, permettra, dans une première éta-
pe, la couverture des besoins en eau pota-
ble d’un nombre considérable de commu-
nes de l’ouest de la wilaya, en plus de 58
zones d’ombre, qui seront raccordées au
réseau d’alimentation en eau potable (AEP),
a fait savoir M.Benbadi.  Le parachèvement
de ce projet de transfert d’eau permettra
l’approvisionnement en eau potable de 13
communes de l’ouest de Tipasa, en plus de
trois communes d’Aïn Defla et trois autres
de la wilaya de Chlef, parallèlement à l’ex-
ploitation d’un volume d’eau considérable
pour l’irrigation de terres agricoles, selon
la carte technique du projet.

Béjaïa

Sit-in des souscripteurs aux logements
Ils étaient plusieurs dizaines de souscrip-
teurs aux différents programmes de loge-
ments à observer un rassemblement de pro-
testation devant le siège de la wilaya.
Ils sont venus des vieux quartiers de la vil-
le de Béjaïa, et des communes des commu-
nes de d’El-Kseur et Oued-Ghir afin de re-
vendiquer l’affichage des listes des bénéfi-
ciaires des différents programmes de loge-
ments, la remise des clefs des logements
réceptionnées, l’accélération du rythme des
travaux des programmes en voie de réalisa-
tion, tous types de logements LPA-LSP,
LPL, LPP, AADL et autres déjà finis dans
les nombreuses communes de la wilaya. Ils
étaient très en colère, ils ont scandé «affi-
chage, affichage des listes, remise des
clés».
Ils ont aussi arboré des pancartes sur les-
quelles sont portées les mêmes revendica-
tions et exprimant leur longue attente. Les
mécontents réclament «la publication des
listes des bénéficiaires des différents pro-
grammes de logements, l’accélération de la
cadence des travaux de réalisation des lo-
gements en construction ou l’entame des
travaux des logements en voie de construc-

tion à Sidi-Boudrahem à Béjaïa et dans les
nombreuses communes de la wilaya dont
ceux du pôle urbain Ighzer Ouzarif à Oued-
Ghir ou sont implantées 6920 unités ADDL
et LPL dont environ 3000 logements de-
vraient être distribués sous peu. Les sous-
cripteurs ont également exigé «la remise des
clés des logements AADL, l’affichage des
listes des bénéficiaires et la remise des clefs
des logements sociaux érigés à Oued-Ghir,
El-Kseur et dans les autres communes. Des
souscripteurs d’Oued-Ghir ont exigé qu’ils
soient affectés des quotas de logements à
la commune parmi les programmes réalisés
dans le territoire de la municipalité dont au
pôle urbain d’Ighzer Ouzarif. Les mécon-
tents dénoncent les engagements non te-
nus des responsables du secteur du loge-
ment et des responsables locaux en géné-
ral. Ils dénoncent aussi «le blocage de l’at-
tribution et l’affichage des listes des loge-
ments réceptionnés». «Aujourd’hui, nous
nous sommes venus protester devant le
siège de la wilaya afin de transmettre direc-
tement nos préoccupations au nouveau
wali et nous voulons lui parler sans inter-
médiaire car, de nombreux responsables

n’ont pas tenus leurs engagements anté-
rieurs sachant que plusieurs délégations
centrales sont venues les mois précédents
à Béjaïa et ont pris l’engagement devant
nous de distribuer les logements dans deux
mois», ont déclaré certains souscripteurs.
D’autres n’ont pas manqué de critiquer des
responsables locaux pour le manque de
suivis des programmes de logements dont
les travaux trainent à cause du manque de
main d’œuvre et du matériel déployés par
les entreprises au niveau des chantiers. Le
nouveau premier responsable de la wilaya
qui a visité les lieux s’est engagé devant
les souscripteurs qu’il a rencontré de «met-
tre tous les moyens nécessaires afin de li-
vrer le plutôt possible les logements non
encore attribués aux bénéficiaires», a indi-
qué la cellule de communication de la wi-
laya.
Il a également sommé les entreprises pour
lesquelles sont confiés les travaux de réali-
sation des programmes à «renforcer les
chantiers en moyens matériels et humains
afin de dépêcher leur livraison et respecter
les délais contractuels», a ajouté la même
source.
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Sommet sur la Palestine à Alger

 «Une avancée importante»
pour sortir la région

de ses crises» 
«Le sommet sur la Palestine» prévu en Algérie
dans les prochaines semaines, sera une avan-
cée importante pour sortir la région de ses cri-
ses et renouer avec les constantes arabes et
islamiques», a estimé, Le journaliste et rédac-
teur en chef du journal «Rai alyoum», Abdel-
bari Atwan a estimé, dimanche. Dans un édi-
torial publié sur le site électronique du jour-
nal, le journalise palestinien a affirmé que l’in-
térêt politique et médiatique dans le monde
arabe accordé au Sommet qu’abritera l’Algé-
rie, s’explique «par la solidarité de l’Algérie,
peuple et gouvernement, avec le peuple pa-
lestinien». Evoquant le plan d’action du gou-
vernement algérien où l’Algérie a affirmé qu’el-
le «oeuvrera, au cours des prochains mois, à
la refondation de l’action arabe commune  et à
la consécration du caractère central de la cau-
se palestinienne au prochain sommet arabe»,
le journaliste a indiqué que cette initiative
«mérite d’être saluée».
«L’Etat algérien a commencé à agir avec force
pour rétablir sa place et le rôle qui lui sied au
regard de ses capacités et de son histoire en
tant qu’acteur dans la région», a-t-il écrit, ci-
tant la médiation de l’Algérie dans les crises
dont celle du barrage de la Renaissance et ses
positions contre l’infiltration israélienne dans
le continent africain.
Le rédacteur en chef du journal a exprimé son
souhait de voir «l’Algérie aller de l’avant en
convoquant le sommet sur la +Palestine+ dans
les plus brefs délai. «Tout sommet arabe n’a
aucune valeur sans la question palestinienne,
ni de légitimité sans la présence de la Syrie», a
souligné le même responsable.
Et d’ajouter qu’»aucun pays arabe n’a osé
appelé à la participation de la Syrie à la Ligue
arabe, hormis l’Algérie».
Il estime que «l’Algérie a décidé de hisser
l’étendard de la cause palestinienne unifica-
trice, et en faire le point focal du rapproche-
ment arabe et des réconciliations face à l’oc-
cupation israélienne et à son extension dans
la région et dans le continent africain, c’est
une position qui compte en sa faveur».

Fin de fonctions des directeurs
de la Promotion des sports et du Suivi
des institutions et de la vie associative

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ab-
derrezak Sebgag a mis, dimanche, fin aux fonc-
tions du Directeur de la Promotion des sports
en milieux d’éducation et de formation, du sport
pour tous et en milieux spécialisés, ainsi qu’au
directeur du Suivi des institutions, de la vie
associative et de l’éthique sportive, indique le
ministère dans un communiqué.
Plus tôt dans la journée, le Premier ministre,
ministre des finances Aïmene Benabderrahma-
ne avait mis fin aux fonctions du SG et du DG
des Sports au ministère de la Jeunesse et des
Sports, «pour négligence dans l’accomplisse-
ment de leurs fonctions et manquement à l’obli-
gation de l’accueil des athlètes, après leur par-
ticipation aux jeux paralympiques-2020 à To-
kyo», a indiqué un communiqué des services
du Premier ministère. «Suite à la négligence
dans l’accomplissement des fonctions, à l’ab-
sence du sens de responsabilité et au man-
quement à l’obligation de l’accueil des athlè-
tes, après leur participation aux Jeux paralym-
piques, et sur ordre du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a mis fin, ce jour, aux fonc-
tions du SG du ministère de la Jeunesse et des
sports et du DG des Sports au même ministè-
re, avec poursuite de l’enquête pour que cha-
que responsable impliqué dans cet incident
rende des comptes», précise le communiqué.

Un mouvement

partiel dans

le corps des chefs

de daïras
Le ministre de
l’Intérieur, des

Collectivités locales
et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel

Beldjoud a opéré,
dimanche après aval

du président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, un
mouvement partiel

dans le corps des
chefs de daïras, a

indiqué un
communiqué du

ministère.
«Après aval du
Président de la
République, M.

Abdelmadjid
Tebboune, le

ministre de
l’Intérieur, des

Collectivités locales
et de l’Aménagement
du Territoire a opéré

dimanche, 27
Muharam 1443 de

l’hégire
correspondant au 5
septembre 2021, un
mouvement partiel

dans le corps des
chefs de daïras.

Il a, ainsi été mis fin
aux fonctions de
neuf (9) chefs de
daïras, outre la
mutation de 73

autres et la
promotion de 43

cadres au poste de
chef de daïra», a

conclu la même
source.

L’Algérie crée sept postes d’envoyés spéciaux
pour booster son action à l’international

Lamamra reçu à Niamey par le président
Mohamed Bazoum

Le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationa-
le à l’étranger, M. Ramtane La-
mamra, a été reçu, dés son arrivée
dimanche à Niamey, par le prési-
dent nigérien Mohamed Bazoum,
dans le cadre de sa visite de tra-
vail en République du Niger en
qualité d’envoyé spécial du prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune.
A cette occasion, M. Lamamra a
transmis au président Bazoum, un
message d’amitié et de considéra-
tion de la part de son frère le prési-
dent Tebboune, portant sur la réaf-
firmation de la nature stratégique
et exceptionnelle des relations bi-
latérales ainsi que sur la disponi-
bilité et la volonté des deux pays

de conjuguer leurs efforts aux
plans bilatéral et multilatéral pour
faire face aux défis communs du
continent en général et de la ré-
gion sahélo-saharienne en parti-
culier.
Les deux parties se sont félici-
tées de l’excellente qualité des
relations historiques d’amitié,
de coopération, de solidarité et
de bon voisinage liant les deux
pays, tout en réaffirmant leur
engagement et leur détermina-
tion à poursuivre les efforts en
vue de promouvoir la coopéra-
tion bilatérale dans le prolonge-
ment des conclusions ayant mar-
qué la récente visite du prési-
dent Bazoum en Algérie.
En outre, l’audience a donné lieu

à un échange fructueux sur la si-
tuation prévalant dans la bande
sahélo-saharienne marquée par la
recrudescence de la menace terro-
riste et les voies et moyens sus-
ceptibles de renforcer les répon-
ses qui y sont apportées aux ni-
veaux régional et continental.
Les deux parties ont également
abordé les crises prévalant en Li-
bye et au Mali, ainsi que les ques-
tions d’actualité sur l’agenda de
l’Union africaine (UA).
Les échanges ont été marqués par
une large convergence des vues
et une volonté commune d’œuvrer
au renforcement de la tradition de
consultations et de coordination
sur toutes les questions d’intérêt
commun entre les deux pays.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décidé
de la création de sept postes d’en-
voyés spéciaux, sous l’autorité
directe du ministre des Affaires
étrangères, chargés de conduire
l’action internationale de l’Algé-
rie sur sept axes d’efforts essen-
tiels reflétant ses intérêts et ses
priorités.
Il s’agit de M. Amar Belani, qui
sera chargé de la question du Sa-
hara Occidental et des pays du
Maghreb, de M. Ahmed Benyami-
na, chargé des questions de sécu-
rité internationale, de M. Boudje-
maa Delmi, chargé de questions
africaines, en particulier de la géos-
tratégie de l’espace sahélo-saha-
rien et de la présidence du comité
de suivi de l’application de l’ac-
cord d’Alger sur la paix et la ré-
conciliation au Mali.
Il s’agit également de Mme Taos
Haddadi-Djellouli, chargée de la
communauté nationale établie à
l’étranger, de M. Abdelkrim Har-
chaoui, chargé de la diplomatie
économique, de M. Noureddine
Aouam, chargé des pays arabes,
et de Mme Leila Zerrougui, char-
gée des grands partenariats inter-
nationaux.
Ces cadres supérieurs de la Na-
tion qui sont tous de purs produits
de l’Algérie indépendante ont eu

des parcours marqués du double
sceau du patriotisme et du profes-
sionnalisme.
Amar Belani a occupé plusieurs
postes d’ambassadeur dont le
plus récent auprès du royaume de
Belgique et auprès de l’Union
européenne et de l’OTAN, il a été
également porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères.
Ahmed Benyamina a aussi occu-
pé le poste d’ambassadeur, suc-
cessivement au Pakistan, en Gran-
de-Bretagne, en Grèce et au
Royaume du Maroc.
Boudjemaa Delmi a exercé dans
d’importantes capitales de la di-
plomatie multilatérale, notamment
à Addis Abeba, Genève, ainsi qu’à
Tokyo. Fille d’émigré, Taos Had-
dadi-Djellouli, a été la cheffe de
cabinet du secrétaire d’Etat char-
gé de la Communauté nationale
établie à l’étranger et elle a long-
temps travaillé sur le dossier des
relations algéro-francaises avant
d’exercer en qualité d’Ambassa-
drice d’Algérie en Roumanie.
Abdelkrim Harchaoui a exercé no-
tamment les fonctions de ministre
des Finances et de ministre du
Commerce, cadre de grande com-
pétence. Il est un parfait connais-
seur des institutions économi-
ques, financières et commerciales
internationales.

Ancien secrétaire général du mi-
nistère des Affaires étrangères,
Noureddine Aouam est actuelle-
ment ambassadeur en Allemagne.
Il a été Ambassadeur à Addis Abe-
ba auprès de l’Union Africaine.
Leila Zerrougui, a quant elle, ac-
compli une longue carrière de fonc-
tionnaire internationale qui a cul-
miné avec sa nomination au poste
de secrétaire générale adjointe des
Nations Unies et cheffe de la mis-
sion de stabilisation de l’ONU en
République démocratique du Con-
go (MONUSCO).
Il s’agit, en l’occurrence, de cadres
qui ont engrangé une vaste expé-
rience qui devrait leur permettre
d’accompagner utilement et col-
lectivement le ministre des Affai-
res étrangères.
Ils l’accompagneront notamment
en matière d’analyse et d’antici-
pation dans la perspective tracée
par le Chef de l’Etat concernant
une diplomatie réellement dynami-
que et proactive, qui puisse être
en mesure de disposer de capaci-
tés d’initiative sur les grands dos-
siers régionaux et internationaux
et de s’inscrire dans une logique
d’influence pour conforter le rôle
de l’Algérie en tant que puissan-
ce médiane productrice et expor-
tatrice de paix, de stabilité et de
sécurité.
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Coronavirus

309 nouveaux cas, 274 guérisons

et 25 décès ces dernières 24h en Algérie
Trois cent neuf (309) nouveaux cas confirmés de Covid-19, 274
guérisons et 25 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué lundi le ministère de la Santé dans un
communiqué.

L'Echo d'Oran

Saidal

 L’entrée en production du vaccin

dans les prochaines semaines

Installation

de Taher

Mamouni premier

président de la

Cour suprême
Le Ministre de la
Justice, Garde des
Sceaux,
Abderrachid Tebbi
a présidé, lundi à
Alger, la cérémonie
d’installation de
M. Taher Mamouni,
dans ses fonctions
de premier
président de la
Cour suprême.
La cérémonie
d’installation s’est
déroulée en
présence du
président du
Conseil
constitutionnel,
Kamal Fenniche,
de la présidente du
Conseil d’Etat,
Farida Benyahia,
ainsi que d’un
nombre de
responsables et de
magistrats.

Un programme de formation et de renforcement
des capacités au profit des cadres et des pro-
fessionnels de la santé publique afin de les ap-
puyer dans leurs pratiques et les aider à relever
les défis imposés par la crise sanitaire liée à la
pandémie du Covid-19, a été déployé au cours
des trois derniers mois dans le cadre du projet
«Réponse solidaire européenne à la Covid-19
en Algérie», a indiqué dimanche un communi-
qué du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) Algérie.
Financé par l’Union européenne (UE) et mis en
œuvre par le ministère de la Santé en partenariat
avec le PNUD Algérie, le projet a compris «des
formations qui se sont déroulées en 35 sessions
présentielles et via visio-conférence, dans la
majorité des wilayas du pays, au profit de près
de 2.500 participants, parmi lesquels des cadres
centraux du ministère de la Santé et des struc-
tures rattachées, et les personnels soignants»,
précise le communiqué.
Ces formations ont concerné «les différents
aspects de la riposte à la pandémie de la Covid-
19, à travers une douzaine de thématiques es-
sentielles».
Les thématique ont porté sur «la gestion des
voies aériennes chez le patient, le rôle du méde-
cin généraliste dans le dépistage, le diagnostic
et la prise en charge du patient, la prise en char-
ge de la femme enceinte dans le contexte de
Covid-19, l’oxygénothérapie à débit standard
et à haut débit, la ventilation non invasive-CPAP
et la ventilation invasive, les techniques de pré-
lèvements et d’interprétation des tests de dé-
pistage, la gestion des achats en temps de cri-
se, et la communication de crise dans un con-
texte de pandémie», ajoute la même source.
Le projet «Réponse solidaire européenne à la
Covid-19 en Algérie», est «une coopération
triangulaire intégrée, dotée d’un montant de 43
millions d’euros financé par l’Union européen-
ne, destinée à soutenir l’effort des pouvoirs
publics pour endiguer la propagation de la pan-
démie de Covid-19 dans le pays et en atténuer
les effets», a-t-on rappelé.
Ce projet comporte trois volets, à savoir «l’achat
d’équipements de dépistage et de prise en char-
ge des patients atteints de Covid-19, l’achat
d’équipement de protection du personnel mé-
dical, le renforcement des capacités des per-
sonnels soignants et cadres du secteur, et la
mise en œuvre de campagnes de sensibilisation
de la population aux risques liés à la pandémie,
en partenariat avec la société civile».

Education nationale

La vaccination du personnel du secteur
a atteint un «taux acceptable»

Le Gouvernement a entendu sa-
medi lors de sa réunion présidée
par le Premier ministre, ministre des
Finances Aïmene Benabderrahma-
ne, une communication présentée
par le ministre de l’Industrie Phar-
maceutique sur le processus de
production du vaccin anti-Covid-
19 en Algérie, au cours de laquelle
il a annoncé l’entrée en produc-
tion dans les prochaines semaines
du vaccin anti-Covid-19 par le

Groupe public Saidal.
Selon un communiqué des servi-
ces du Premier ministère, le Minis-
tre de l’Industrie Pharmaceutique
a présenté cette communication,
qui a porté sur les actions enga-
gées par le secteur pour la concré-
tisation de ce projet, intervient
dans le cadre du suivi de l’état
d’avancement du projet relatif à la
production du vaccin anti-Covid-
19 par le Groupe public Saidal.

A ce titre, le ministre de l’Industrie
Pharmaceutique a précisé
qu’après une série de négocia-
tions engagées par le Groupe Sai-
dal avec ses partenaires ont été
sanctionnées par la signature de
contrats de partenariat, assurant
que «tous les moyens ont été mo-
bilisés pour faire réussir ce projet
dont l’entrée en production est
prévue pour les prochaines semai-
nes», a souligné le communiqué.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a affir-
mé, samedi à Alger, lors d’une con-
férence nationale consacrée aux
dispositions relatives à l’organi-
sation des cours, en prévision de
la rentrée scolaire 2021-2022, que
l’opération de vaccination du per-
sonnel du secteur avait atteint un
«taux acceptable».
Selon un communiqué rendu pu-
blic par le ministère, une conféren-
ce nationale a été organisée same-
di, par visioconférence, sur les dis-
positions relatives à l’organisa-
tion des cours, en prévision de la
rentrée scolaire 2021-2022, au
cours de laquelle le ministre a fait
savoir que le l’opération de vacci-
nation des professionnels du sec-
teur avait atteint un «taux accep-
table».
M. Belabed a déclaré que la déci-
sion de reporter la rentrée scolaire
«est intervenue après l’aval des
hautes autorités du pays afin de
disposer de plus de temps en vue
de poursuivre l’opération de vac-
cination du personnel du secteur,
qui a jusqu’à présent atteint un
taux acceptable, même si les tra-
vailleurs étaient en congé».
Dans ce sens, il a fait état de «l’éla-
boration d’un recensement précis
des vaccinés, appelant à l’impéra-

tif de réunir les conditions idoines
pour une rentrée scolaire sûre et
sereine». Il a également souligné
l’importance pour les enseignants
«de regagner leurs postes de tra-
vail et d’occuper les postes va-
cants afin qu’aucun groupe édu-
catif ne reste sans encadrement
pédagogique».
Au cours de cette conférence, le
ministre a expliqué que ce report
«intervient aussi en réponse à la
volonté exprimée par la commu-
nauté éducative des régions du
sud, de lui accorder davantage de
temps pour se préparer et terminer
les différentes opérations liées à
la rentrée scolaire et assurer aussi
le parachèvement, dans les délais
impartis, des opérations de soli-
darité dont l’allocation scolaire et
la gratuité du manuel scolaire pour
les catégories qui y ont droit».
A cet égard, le ministre a souligné
que «le recours à des mesures ex-
ceptionnelles, notamment les
plans éducatifs et le protocole sa-
nitaire, nous est imposé par la si-
tuation épidémiologique qui a im-
pacté le monde entier», ajoutant
que l’adoption du système de
groupes vise à assurer la distan-
ciation physique et la préservation
de la santé de tous dans le cadre
d’une action participative entre

tous les cadres de l’Education na-
tionale.
Le premier responsable du secteur
a affirmé que Tamazight «est une
langue nationale officielle que le
ministère de l’Education œuvre à
promouvoir et à généraliser», pré-
cisant que son enseignement sera
assuré pendant les horaires offi-
cielles, à l’instar des autres matiè-
res».
M. Belabed a donné une série
d’instructions dans ce sens, sou-
lignant l’importance de «faire preu-
ve de flexibilité dans l’adaptation
du système éducatif, en laissant
le pouvoir d’appréciation aux di-
recteurs des établissements édu-
catifs qui devront se concerter
avec les enseignants dans le res-
pect des lois et règlements en vi-
gueur et du protocole sanitaire».
Le ministre a préconisé, en outre,
«une actualisation des informa-
tions fournies par la plateforme
numérique en un temps record
pour une meilleure maîtrise de la
gestion matérielle et pédagogique,
en insistant sur l’importance de
l’action anticipative».
Il a également plaidé pour un trai-
tement responsable et profession-
nel des questions soumises au
débat, à l’approche de la rentrée
scolaire et la focalisation sur la
sensibilisation et la lutte contre les
rumeurs et les fausses informa-
tions (fakenews)».
Le ministre estime nécessaire
«d’œuvrer de concert avec le par-
tenaire social à résoudre les pro-
blèmes enregistrés dans le secteur
au niveau local, conformément
aux textes en vigueur et dans le
cadre du respect mutuel».
Par ailleurs, M. Belabed a fait état
de «la réception d’un nombre im-
portant de cantines scolaires, dont
l’ouverture est prévue à la prochai-
ne rentrée scolaire 2021-2022, avec
la garantie de repas chauds dès le
premier jour, et ce en application
des instructions du président de
la République qui accorde une
grande importants à ce sujet».
Quant à l’organisation du trans-
port scolaire, elle se fera en coor-
dination avec les services concer-
nés, a-t-il fait savoir.

Programme de formation

au profit des professionnels

de la santé publique
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Consacrer une politique commerciale orientée
vers la réduction des importations

Le Plan d’action du Gouvernement englobe la
combinaison du dessalement au Nord du pays à
partir de la bande côtière, des interconnexions
entre les barrages et les systèmes de transferts,
de l’utilisation systématique des eaux et des
boues épurées dans l’industrie et l’agriculture
et enfin, de l’exploitation des ressources souter-
raines dormantes du Sahara septentrional.
A ce titre et afin de préserver les réserves straté-
giques en eau, le gouvernement œuvrera à faire
du dessalement d’eau de mer la principale res-
source d’eau potable (60%) et recourir aux bar-
rages à hauteur de 20% et aux nappes phréati-
ques à hauteur de 20%.
Les efforts de mobilisation et l’usage optimal de
la ressource seront «plus soutenus» avec l’ob-
jectif de réduire la proportion des eaux impac-
tées par l’aléa climatique en développant, là où
elles s’avèreront réellement utiles et dans le strict
respect de l’équilibre des écosystèmes en place,
les ressources non conventionnelles, notam-
ment par la réalisation de nouvelles stations de
dessalement d’eau de mer et de stations de dé-
minéralisation dans les régions Sud.
Le nombre actuel de stations de dessalement
d’eau de mer (SDEM), à savoir 11 SDEM avec
une capacité de production de 760 millions de
m3/an, sera porté à 19 SDEM en 2024 avec une
capacité de production de 1,4 milliards m3/an,
assure le Gouvernement.
La capacité nationale de stockage des eaux su-
perficielles sera augmentée par la réalisation et
la mise en service de nouveaux barrages et l’in-
terconnexion des grands ouvrages et complexes
hydrauliques du pays.
Les 80 barrages actuels disposent d’une capaci-
té de stockage cumulée de 8,30 milliards m3. En
2024, le nombre sera porté à 85 barrages avec
une capacité de globale de 9 milliards m3 et une
capacité de mobilisation de 4 milliards m3/an,
selon le document. Lire aussi: L’été prochain
marquera le début de la résolution de la crise
d’approvisionnement en eau potable La caden-
ce de réalisation de forages à destination agrico-
le et domestique sera accélérée, en veillant à pré-
server les nappes phréatiques de la surexploita-
tion et en permettant leur régénération.
Le volume global de production des eaux sou-
terraines est estimé à 6,6 milliards m3/an, à tra-
vers les 281.000 forages actuels, dont 255.000
forages destinés à l’irrigation. En 2024, le volu-
me global, toutes sources confondues, passera
à 12 milliards m3/an.
La stratégie de mobilisation ne se limitera pas à
ces grands captages, affirme le Gouvernement,
ajoutant qu’elle elle intègre aussi les niches hy-
driques, tels que les petits barrages et les rete-
nues collinaires qui constituent des ressources
non négligeables, notamment en zones éparses
et en milieu rural.

Selon le Plan d’action

Le Gouvernement s’engage à mettre

fin aux coupures d’eau
Le Gouvernement

s’engage, à travers
son Plan d’action

pour la mise en
œuvre du

programme du
président de la

République, qui sera
bientôt soumis au

Parlement pour
débat, à améliorer

l’Alimentation en
eau potable (AEP) et

mettre fin aux
coupures d’eau, tout
en assurant un accès

égal à cette
ressource vitale à
tous les citoyens.

Selon le Plan
d’action, dont l’APS

détient une copie,
l’engagement du

Président de la
République «d’en

finir avec les
coupures d’eau et de

garantir un égal
accès des citoyens

aux différents
services de l’eau à

travers l’ensemble du
territoire national»
sera «une priorité»
du Gouvernement
pour les années à

venir, assurant que
l’accès à l’eau

bénéficiera du total
soutien de l’Etat.

Hausse des prix
des produits de large

consommation

Des instructions

pour intensifier

le contrôle
Le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations,
Kamel Rezig a donné, diman-
che, des instructions «fermes»
quant à l’impératif d’intensifier
les opérations de contrôle au
niveau des marchés de gros et
de détail pour contrecarrer la
spéculation, suite à la hausse
des prix, relevée récemment, de
certains produits de large con-
sommation, notamment les
fruits et légumes.
Le ministre «a présidé, diman-
che par visioconférence, une
réunion urgente réunissant les
cadres centraux du ministère et
les directeurs du Commerce ré-
gionaux et de wilaya, durant la-
quelle il a donné des instruc-
tions fermes pour contrecarrer
toute forme de spéculation», a
noté un communiqué du minis-
tère. Il a rappelé, à ce propos,
«la décision d’autoriser les agri-
culteurs à vendre leurs produits
directement aux consomma-
teurs».
De même qu’il a invité les di-
recteurs du commerce à «appli-
quer les procédures nécessai-
res à l’encontre des commer-
çants ne respectant pas les
deux instructions relatives à l’af-
fichage obligatoire des prix et
l’exposition de marchandises
hors des locaux commerciaux,
avec l’obligation de présenter
la facture aux agents de con-
trôle, a conclu le communiqué.

Les agriculteurs autorisés à commercialiser

leurs produits directement au consommateur

Le Gouvernement envisage dans
le cadre de son Plan pour la mise
en œuvre du programme du prési-
dent de la République, de mettre
en place de nouveaux mécanismes
devant permettre de favoriser la
résilience de l’économie nationale
aux chocs extérieurs s’appuyant
sur une politique commerciale
orientée vers la réduction des im-
portations et la promotion des ex-
portations hors-hydrocarbures.
Selon ce Plan d’action, dont l’APS
détient une copie, ces nouveaux
mécanismes envisagés consistent
notamment en la valorisation de la
production nationale, la rationali-
sation des importations, le renfor-
cement des capacités d’exporta-
tion, la facilitation de l’acte d’ex-
porter, ainsi que l’actualisation et
le développement des accords
commerciaux de libre change.
Dans le cadre de la politique de
valorisation de la production na-
tionale et de rationalisation des im-
portations, le Gouvernement
compte mettre en place des dispo-
sitifs juridiques obligeant l’ensem-
ble des opérateurs économiques
à recourir aux biens et aux servi-
ces produits localement dans le
cadre leurs commandes, de maniè-
re à réduire les importations.
Le Gouvernement fera en sorte
aussi d’encourager les investisse-
ments dans le domaine de la pro-
duction de matières premières et
la soumission des importateurs à
l’obligation de l’enregistrement de
leurs fournisseurs auprès des ser-
vices concernés afin d’assurer l’in-
tégrité et la transparence des pra-
tiques commerciales.
En vue de renforcer les capacités

d’exportation, le Gouvernement
continuera à encourager et à ac-
compagner la promotion des ex-
portations hors-hydrocarbures en
apportant les appuis nécessaires
aux opérateurs économiques dans
le but d’améliorer leurs compétiti-
vités.
Pour concrétiser cet objectif, il pro-
cédera à la mise en place d’une
stratégie nationale des exporta-
tions et à l’application des diffé-
rents textes législatifs et réglemen-
taires régissant et encadrant l’ac-
te de l’exportation selon une ap-
proche de simplification et d’amé-
lioration des procédures.
Cette simplification de l’acte d’ex-
porter sera visible, selon le docu-
ment du Gouvernement, par diffé-
rentes actions à l’instar du traite-
ment rapide des dossiers de rem-
boursement d’une partie des frais
de transport à travers le fonds spé-
cial pour la promotion des expor-
tations et la création d’un dispo-
sitif de veille économique pour
capter toute opportunité d’expor-
tation de la production nationale.
Il est envisagé également de nou-
veaux mécanismes favorisant la
résilience de l’économie nationale
aux chocs extérieurs, l’actualisa-
tion et le développement des ac-
cords commerciaux de libre-échan-
ge par le Gouvernement à l’instar
de l’évaluation des accords multi-
latéraux et bilatéraux (accord d’as-
sociation avec l’Union européen-
ne, grande zone arabe et de libre-
échange et accord préférentiel avec
la Tunisie), ainsi que l’évaluation
du processus d’accession de l’Al-
gérie à l’Organisation mondiale du
commerce.

Il est question aussi d’évaluer le
dossier relatif aux règles d’origi-
nes dans le cadre des zones de li-
bre-échange afin de «définir pré-
cisément les conditions d’octroi
des avantages tarifaires en relation
avec chaque accord». Le Gouver-
nement s’engage à assainir la
sphère commerciale en mettant en
place des outils et des mécanis-
mes nécessaires pour assurer une
meilleure organisation et encadre-
ment du commerce intérieur, dont
les principaux objectifs seront la
lutte contre le commerce informel,
l’assainissement du marché et la
moralisation de l’acte du commer-
ce. La révision de la stratégie glo-
bale du contrôle économique et de
la répression des fraudes, le ren-
forcement des capacités analyti-
ques du secteur du commerce et
le renforcement des mécanismes
de protection de la santé, la sécu-
rité et des intérêts du consomma-
teur figurent également parmi les
actions envisagées par le Gouver-
nement dans son Plan d’action.

Le ministère du Commerce et de la promotion des exportations a appe-
lé, dans un communiqué, tous les agriculteurs à la commercialisation
de leurs différents produits directement au consommateur, au niveau
des marchés de gros et de détail à travers tout le territoire national, à
partir de dimanche et ce, dans le cadre de la lutte contre toute forme de
spéculation. «Dans le cadre des efforts consentis par le ministère du
Commerce et de la promotion des exportations pour la règlementation
et la régulation des marchés, notamment dans le cadre de la poursuite
des opérations de lutte contre toute forme de spéculation, le ministère
annonce que les agriculteurs sont habilités à commercialiser, sans auto-
risation préalable et sans le recours à un mandataire, leurs différents
produits directement au consommateur, au niveau des marchés de gros
et de détail à travers tout le territoire national et ce, à partir de dimanche
5 septembre 2021», précise la même source.
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Confinement

Plus de 18.000
infract ions
enregist rées
depu i s
le 17 août
Les services de
sûreté nationale ont
enregistré 18.022
infractions liées au
non respect du
confinement
sanitaire durant la
période du 17 août
au 3 septembre en
cours, a indiqué,
dimanche, un
communiqué de la
Direction générale
de la sûreté
nationale (DGSN).
Il s’agit de 2.990
infractions liées au
rassemblement et au
non respect de la
distanciation
physique, 2.646
infractions liées au
non respect des
mesures préventives
lors de la vente
commerciale, ajoute
le communiqué,
citant la mise en
fourrière de 12.386
véhicules.
Les services de
police veillent à
«intensifier» les
patrouilles et les
opérations de
contrôle, de même
que les actions de
sensibilisation, à
travers leur
territoire de
compétence pour
contribuer aux
efforts de «lutte»
contre la
propagation de la
pandémie, conclut
le communiqué.

Direction de Distribution d’électricité et du gaz à Oran

1.198 cas de fraude enregistrés
depuis le début d’année

Plus de 1.198 cas de fraude ont
été enregistrés depuis le début
d’année 2021, par l’équipe éner-
gie de la direction de distribu-
tion d’électricité et de gaz
d’Oran. S’alimenter illégalement
en énergie est devenu une acti-
vité courante connue par le com-
mun de tous.
Les conséquences font que les
postes de distribution publics
sautent devant le très fort tirage,
plongeant quelquefois des villa-
ges entiers dans le noir. Il a été
ainsi question de la récupération
de 12.15 Gwh.
Les abonnés fraudent souvent
par la manipulation des comp-
teurs, alors que les non-abonnés
le font à travers le vol de l’éner-
gie par des branchements illici-
tes sur les réseaux.

Selon un communiqué de cette
société, qui couvre les com-
mune d’Oran et de Bir El Djir,
le manque à gagner durant cette
période est estimé à soixante-
cinq millions dinar
(65.000.000.00 da).
En effet les techniques utilisées
par les fraudeurs sont multiples.
Ils fixent à leur manière des fils
électriques directement sur les
câbles des réseaux et s’alimen-
tent gratuitement.
D’autres bloquent leurs comp-
teurs. Ce qui cause souvent des
coupures, des chutes de tension
et autres problèmes de ce
genre.
Des campagnes de sensibilisa-
tion sont menées par l’entre-
prise avec les établissements
scolaires, les autorités locales et

les comités de quartier sur les
dangers que peuvent générer
«les manipulations des réseaux
électriques, les méfaits de la
fraude et ce que dit la loi à ce
sujet». Ce phénomène ne peut
qu’avoir des répercussions né-
gatives sur l’équilibre financier de
la Sonelgaz, ainsi que sur le ca-
dre de vie du citoyen dans la
mesure où un fléchissement des
investissements est inévitable.
Notons que l’article 350 du code
pénal stipule : «Quiconque sous-
trait frauduleusement quelque
chose qui ne lui appartient pas
est coupable de vol et puni d’un
emprisonnement d’un an au
moins et de cinq ans au plus et
d’une amende de 5000 à 20.000
DA.

Ziad M

Alger

31 individus arrêtés et des quantités
de drogues saisies en août

Les éléments de la Sûreté nationale ont arrêté 31 individus recher-
chés et saisi des quantités de drogues et de psychotropes dans
plusieurs circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger, en
août dernier, a indiqué, lundi, un communiqué de la Direction gé-
nérale de la sûreté nationale (DGSN).
Les individus arrêtés faisaient l’objet de recherche au niveau de la
sûreté des circonscriptions administratives de Zéralda, Bir Mourad
Raïs, Sidi M’hamed, Rouiba, Dar El Beïda, Baraki, El-Harrach,
Bouzaréah et Bab El Oued, ajoute le communiqué.
L’opération s’est soldée par la saisie de quantités de drogues et de
psychotropes, 23 armes blanches prohibées et une somme d’ar-
gent générée par la vente de ces substances, et permis la récupéra-
tion d’un véhicule, d’un motocycle et de téléphones portables, pré-
cise la même source.
La salle des opérations de la Sûreté de la wilaya d’Alger a reçu, du
1 au 31 août, 54.820 appels téléphoniques via les numéros vert
1548 et de secours 17, a-t-on ajouté, notant l’enregistrement de 17
photos exploitables via l’application ‘Allo Chorta’ et 31 affaires
traitées liées au signalement de différentes affaires criminelles et
aux demandes de conseils et d’orientation.

Les frères Karoui placés en détention provisoire
Les deux frères Nabil et Ghazi
Karoui, ainsi que quatre autres
personnes de nationalité algé-
rienne, ont été placés, dimanche,
en détention provisoire par le
juge d’instruction du pôle judi-
ciaire spécialisé de Constantine.
Le patron de Nessma TV et son
frère sont accusés du délit de
migration clandestine. Quant à
leurs complices algériens, dont
les accusations sont beaucoup
plus graves, ils devront répon-
dre des chefs d’inculpation de
trafic illicite de migrants, faits
graves passibles de lourdes pei-
nes selon l’article 303 bis du
code pénal, si les faits se con-
firment, contrairement aux deux
hommes d’affaires tunisiens.
Les mis en cause ont été enten-
dus samedi par le chef du par-
quet du pôle judiciaire spécialisé
de Constantine plus apte à se
prononcer sur ce genre d’affai-
res transfrontalières. Le juge
d’instruction près le tribunal de
Tébessa a été déchargé de l’af-
faire. Les mis en cause placés
en garde à vue, en début de se-
maine dernière, après leur arres-
tation samedi dernier avaient été
auditionnés par les enquêteurs de
la police judiciaire de la sûreté
de wilaya de l’extrême est algé-
rien, sur instruction du procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Tébessa.
Les deux frères Karoui ont été
arrêtés dans une maison à Té-
bessa. Après avoir «illégalement»
franchi la frontière algéro-tuni-
sienne avec la complicité de qua-
tre personnes. Les deux frères
Karoui avaient été arrêtés par les
éléments de la sûreté de wilaya

de Tébessa dans une maison
appartenant à un commerçant
activant dans la région. Le can-
didat à l’élection présidentielle
de 2019 en Tunisie qui avait rap-
pelons-le obtenu le deuxième
score au premier tour du scru-
tin juste après celui de l’actuel
président tunisien Kais Saied, est
poursuivi en compagnie de son
frère par la justice de son pays
dans une affaire de blanchiment
d’argent. Le patron de Nessma
TV incarcéré depuis décembre
2020, avait été libéré au mois
de juin dernier. Le président du
parti Qalb Tounes interdit de
sortie du territoire tunisien a
réussi à s’introduire sur le sol
algérien avec la complicité des

quatre personnes toutes arrêtées.
Il a réussi d’abord à passer la
frontière via la région de Kasse-
rine du côté tunisien au niveau
de l’axe frontalier El Houidjbet,
dans la wilaya de Tébessa, où
l’attendait un chauffeur avant
qu’il ne soit récupéré par un se-
cond à bord d’un autre véhicule
qui le déposera au niveau d’un
appartement appartenant à une
femme. Des suspicions amène-
ront alors le groupe à changer de
lieu d’hébergement, le choix sera
porté sur une maison appartenant
à un commerçant présenté
comme le frère d’un ex-député
de la région où les deux frères
tunisiens seront d’ailleurs arrê-
tés, précise la même source.

Tribunal Sidi M’Hamed

Report au 13 septembre
du procès de Hamid Melzi

Le procès de l’ancien directeur général
de l’établissement public «Sahel», Hamid
Melzi, a été reporté au 13 septembre, par
le juge du pôle pénal économique et fi-
nancier du tribunal de Sidi M’Hamed
d’Alger, suite à la demande des avocats
de la défense.
Hamid Melzi, placé sous mandat de dé-
pôt depuis mai 2019, est poursuivi par
le même tribunal, au même titre que les
deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que
plusieurs cadres, pour abus de fonction
volontaire à l’effet d’accorder d’indus
privilèges en violation des lois et régle-
mentations, outre la conclusion de con-
trats en violation des dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur pour
attribution d’avantages injustifiés à
autrui.
Rappelons que l’ouverture de ce procès
a été prévue le 16 août dernier au niveau
de la même instance judiciaire, et ce
après plus de deux années d’instruction.

Le Covid-19 a fait plus
de 4,5 millions de morts

dans le monde
La pandémie du nouveau coronavirus a
fait au moins 4.560.565 morts dans le
monde depuis que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’apparition de la ma-
ladie fin décembre 2019, selon un bilan
établi à partir de sources officielles diman-
che à 10H00 GMT.
Plus de 220.278.710 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie. La grande majorité
des malades guérissent, mais une part
encore mal évaluée conserve des symp-
tômes pendant des semaines, voire des
mois.
Les chiffres se fondent sur les bilans com-
muniqués quotidiennement par les autori-
tés sanitaires de chaque pays.
Ils excluent les révisions réalisées a pos-
teriori par certains organismes statisti-
ques, qui concluent à un nombre bien plus
important de morts. L’OMS estime
même, en prenant en compte la surmor-
talité directement et indirectement liée au
Covid-19, que le bilan de la pandémie
pourrait être deux à trois fois plus élevé
que celui officiellement recensé. Une part
importante des cas les moins graves ou
asymptomatiques reste aussi non détec-
tée malgré l’intensification du dépistage
dans de nombreux pays.
Sur la journée de samedi dernier, 10.417
nouveaux décès et 625.313 nouveaux cas
ont été recensés dans le monde. Les pays
qui ont enregistré le plus de nouveaux dé-
cès dans leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 2.914 nouveaux morts,
la Russie (793) et le Brésil (692). Les
Etats-Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec
648.121 décès pour 39.906.862 cas re-
censés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins.
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Jeux Paralympiques Tokyo-2020

L’Algérie dans le top 30 L’heure du ménage a sonné...

Le sport algérien aurait-il besoin d’un grand coup de balai et
voire même peut être d’un nettoyage radical ? Pour en pren
dre conscience, il aura fallu, en fait, ce bilan désastreux des

Jeux Olympiques de Tokyo qui s’est soldé par zéro médailles et
surtout cette bourde de l’accueil dérisoire accordé aux athlètes
paralympiques qui ont pourtant démontré qu’avec un minimum de
moyens et d’attention accordée à leur égard on peut accomplir des
miracles.
Une bévue qui a déclenché une juste batterie de sanctions au plus
haut niveau du secteur décidés par le premier Ministre et sur ins-
truction du président de la République.
Des sanctions applaudies unanimement car elles seraient peut-
être annonciatrices d’une éradication de la gabegie qui sévit au
niveau du sport algérien depuis plusieurs décennies et dont hélas
l’arbre qui cache la forêt a été ces derniers temps l’équipe nationa-
le de football.
Le coup de balai nécessaire a débuté au sommet avec le limogeage
de hauts cadres du MJS et devrait se poursuivre car la tutelle du
sport national a souvent été décriée pour le carriérisme et la bu-
reaucratie qui ont enraciné certaines personnes dont le bilan est
aussi infructueux qu’embarrassant. Une situation qui s’est enche-
vêtrée encore plus lors du renouvellement des Fédérations sous
l’ère de l’ancien ministre Sid Ali Khaldi dans un cafouillage et des
jeux de coulisses qui ont été très préjudiciables pour le bon fonc-
tionnement des disciplines en question.
Ce qui évidemment va amener le MJS à suspendre un certain nom-
bre de fédérations qui sont dans le viseur de la tutelle par rapport
à toutes les irrégularités constatées.
Avec les Fédérations, on ne pourra assurément, pas occulter les
clubs et notamment ceux qu’on a intronisé professionnels et qui
sont les plus grands exemples de la dilapidation qui a ruiné notre
sport et surtout les caisses de l’état et donc du contribuable.
Des clubs qui brassent des centaines de milliards chaque année
pour au final ne fournir pas plus d’un ou deux joueurs à l’équipe
nationale A .
Et comme a quelque chose malheur est bon l’incident de l’accueil
des athlètes paralympiques a peut-être sonné l’heure du grand
ménage de la base au sommet du sport national.

    R.B

Le marathonien algérien Na
cer-Eddine Karfas a  fini,
dimanche, à la 11e place

des Jeux paralympiques de Tokyo-
2020 qui prennent fin, ce soir, avec
la cérémonie de clôture, après 13
jours de compétitions ponctuées
par la pulvérisation d’une cin-
quantaine de record du monde et
plusieurs continentaux.
Karfas, âgé de 44 ans, a couru les
42,195 kilomètres du marathon vi-
suels (T12), en 2h 41:02 (sa meilleu-
re performance de la saison), alors
que le Marocain El Amin Chentouf
a conservé son titre paralympique
de Rio en 2016, en prenant la pre-
mière place en 2h 21:43, devant
l’Australien Jaryd Clifford, déten-
teur du record du monde de la dis-
tance en 2h 19:08, qui a couvert la
course en 2h 26: 09 et le Japonais
Tadashi Horikoshi en 2h 28: 01. La
dernière journée du rendez-vous
de Tokyo a été consacrée au Ma-
rathon des cinq classes: Messieurs
et dames des T54 (en fauteuils),
Messieurs et  Dames visuels (T12)
et le marathon messieurs de la clas-
se des Amputés d’un bras (T46).
Au classement final des médailles

des 16es de Jeux paralympiques
de Tokyo, les trois pays maghré-
bins terminent dans le Top 30, avec
la Tunisie qui prend la 28e place
avec un total de 11 consécrations
(4 or, 5 argent et 2 bronze), devant
l’Algérie avec 12 médailles (4 or, 4
argent et 4 bronze) et le Maroc
avec 4 or, 4 argent et 3 bronze. La
Chine, avec 207 médailles, dont au
moins 95 en or, reste indétrônable
en tête du tableau, comme à cha-
que édition depuis 2004.

NACER-EDDINE KARFAS

TERMINE 11E

Le marathonien algérien Nacer-
Eddine Karfas a fini, dimanche, à
la 11e place des Jeux paralympi-
ques de Tokyo-2020 qui prennent
fin, ce soir, avec la cérémonie de
clôture, après 13 jours de compé-
titions ponctuées par la pulvéri-
sation d’une cinquantaine de re-
cord du monde et plusieurs conti-
nentaux.
Karfas, âgé de 44 ans, a couru les
42,195 kilomètres du marathon vi-
suels (T12), en 2h 41:02 (sa meilleu-
re performance de la saison), alors

que le Marocain El Amin Chentouf
a conservé son titre paralympique
de Rio en 2016, en prenant la pre-
mière place en 2h 21:43, devant
l’Australien Jaryd Clifford, déten-
teur du record du monde de la dis-
tance en 2h 19:08, qui a couvert la
course en 2h 26: 09 et le Japonais
Tadashi Horikoshi en 2h 28: 01.
La dernière journée du rendez-
vous de Tokyo a été consacrée au
Marathon des cinq classes: Mes-
sieurs et dames des T54 (en fau-
teuils), Messieurs et Dames vi-
suels (T12) et le marathon mes-
sieurs de la classe des Amputés
d’un bras (T46).

MJS

Réouverture des salles et reprise des activités
Le Ministère de la Jeunesse
et des sports (MJS) a décidé
la réouverture des infrastruc-
tures sportives et la reprise
des activités compétitions
dans toutes disciplines à par-
tir du lundi 6 septembre, a in-
diqué un communiqué des
services de la tutelle. «Dans
le cadre de la reprise des acti-
vités sportives en prévision des compétitions sportives importantes,
dont les Jeux Méditérrranéens-2022 à Oran, afin de permettre aux diffé-
rentes sélections nationales de se préparer dans les meilleures condi-
tions au démarrage des différents championnats nationaux» a souligné
un communiqué du MJS. «Suite à l’accord des services du premier
ministère, il a été décidé la  réouverture des infrastructures sportives et
la reprise des activités et compétitions sportives dans toutes les disci-
plines à partir du lundi 6 septembre» précise-t-on.
Le communiqué de la tutelle souligne en outre «que la réouverture des
infrastructures sportives et la reprise des compétitions à partir du 6
septembre est subordonnée à la présentation du pass-sanitaire qui
confirme la vaccination de tous les gestionnaires de ces infrastructu-
res et le respect total du protocole sanitaire tel que préconisé par les
autorités publiques pour faire face à la propagation de la pandémie du
Coronavirus».

Fédération algérienne du handball

Suspension à titre conservatoire
du président Habib Labane

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag, a fait état diman-

che de «la suspension à titre con-
servatoire» du président de la Fé-
dération algérienne du handball
(FAHB), en raison de manque-
ments dans la gestion du mandat
olympique précédant, soulignant
l’existence de 10 dossiers concer-
nant des fédérations sportives au
niveau de «l’instruction et de la
justice». «J’ai transmis pour ins-
truction un dossier contenant des
manquements dans la gestion au
sein de la FAHB et j’ai ordonné la
suspension à titre conservatoire
de son président  Habib Labane ,
directement concerné par l’affai-
re», a déclaré le ministre lors d’une
conférence de presse tenue, di-
manche, au centre de presse du
complexe olympique Mohamed
Boudiaf. Pour rappel, Habib Laba-
ne a été reconduit à la tête de la
FAHB pour le mandat olympique
2021-2024, lors de l’Assemblée gé-
nérale élective «bis», avec un to-
tal de 50 voix contre 44 pour son
rival Taher Allioui, sur un total de
97 voix exprimées.
Affirmant que les services du mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports se penchaient minutieuse-
ment sur la situation de toutes les

instances fédérales, M. Sebgag a
indiqué concernant l’examen des
dossiers relatifs aux précédents
mandats, que «10 dossiers sont en
instruction au niveau de la justi-
ce».
Pour le ministre, «le renouvelle-
ment des fédérations sportives
avant les JO n’empêche la reddi-
tion des comptes car le ministère
traite avec les instances et non pas
avec les personnes».
Ainsi, a-t-il ajouté «il a été deman-
dé une situation de l’ensemble des
instances fédérales pour le man-
dat olympique 2017 -2020 et les
rapports de l’Inspection générale
abordent toutes les lacunes et in-
fractions enregistrées».
Dans le même contexte, le ministre

a révélé que «les dossiers de la
fédération d’haltérophilie et des
JO de Rio-2016, ainsi que le dos-
sier des missions à l’étranger sont
aussi au niveau de la justice».
Concernant ses récentes déclara-
tions sur le changement nécessai-
re de certains cadres du secteur
occupant les mêmes postes depuis
de nombreuses années sans réali-
ser de résultats positifs, le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports
s’est dit «convaincu de ce cons-
tat et que des décisions appro-
priées seront prises le moment
opportun».
M. Sebgag a tenu a précisé que le
plus important pour lui était «le
travail assidu» en vue de la bonne
gestion du secteur.
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MCO

Mehiaoui recrute à Alger

RCR

Plus de 120 millions DA de dettes envers la CNRL

FAF

Sebgag réclame la tenue
des AGE des ligues

Le ministre de la
Jeunesse et des

Sports,
Abderezak

Sebgag a affirmé
dimanche à Alger

qu’il avait
demandé au

président de la
Fédération

algérienne de
football (FAF)

«d’accélérer» la
régularisation de

la situation
juridique de la

Ligue de football
professionnel

(LFP) et
l’organisation de

l’assemblée
générale élective

(AGE) pour
l’élection du

président et de
son bureau

fédéral, et ce
conformément

aux
réglementations

en vigueur.

«J’ai eu, jeudi dernier, des échanges avec le pré-
sident de la FAF, Charaf-Eddine Amara, en mar-
ge du match Algérie-Djibouti (8-0), dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe du monde 2022,
auquel j’ai demandé d’accélérer l’organisation
des élections de la ligue professionnelle en vue
de renouveler le bureau fédéral et d’élire son pré-
sident pour le nouveau mandat olympique, ainsi
que pour d’autres ligues, afin que nous puis-
sions retourner à la légitimité», a précisé le mi-
nistre.
La FAF avait chargé les présidents sortants: Ab-
delkrim Medouar (Ligue professionnelle), Ali Ma-
lek (président de la Ligue nationale du football
amateur) et Youcef Benmedjber (président de la
Ligue inter-régions de football) de poursuivre la
gestion de leurs ligues respectives jusqu’à la fin
de la saison.
La LFP, la Ligue nationale de football amateur
(LNFA) et la Ligue inter-régions (LIRF) tiendront
leurs assemblées générales électives (AGE)
avant le début de la saison 2021-2022, avait an-
noncé la FAF, le 05 août dernier.
De son côté, le président par dérogation de la
LFP, Abdelkrim Medouar avait appelé mardi à
l’organisation d’une assemblée générale extra-
ordinaire (AGEx) consacrée à la mise en confor-
mité des statuts avant de passer à une AGE.
«Je suis mandaté par l’ancien et l’actuel bureau
fédéral pour gérer les affaires de la ligue de foot-
ball professionnel à l’instar de toutes les ligues
de football. La saison 2020-2021 est clôturée et
c’est le moment opportun pour organiser une
assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour
la mise en conformité des statuts avant de pas-
ser à l’organisation d’une assemblée élective»,
a déclaré Medouar lors d’une conférence de pres-
se consacrée à la présentation du bilan de la LFP
pour la saison 2020-2021.
Le coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue
1 sera donné le 23 octobre prochain, sous une
formule d’une seule poule de 18 clubs en aller et
retour (34 journées), alors que celui de la Ligue 2
amateur se fera durant le week-end du 8 et 9 oc-
tobre. Quant au championnat inter-régions, la
compétition débutera les 15 et 16 octobre.

L e président du MCO,
Tayeb Mehiaoui dont la
confiance a été renouve-

lée par le C.A a décidé d’entamer
la préparation pour la saison pro-
chaine. Comme la saison passée,
le premier responsable du club a
décidé de se rendre à Alger pour
entamer l’opération de recrute-
ment et par la même trouver un
entraîneur en chef.
Contrairement aux résolutions de
la dernière réunion du C.A où il
était mentionné noir sur blanc que
l’opération de recrutement sera
menée par une cellule de recrute-
ment, Mehiaoui a décidé de pren-
dre ses responsabilités pour as-
surer seul cette démarche.
Alors que la saison passée, le pré-

sident été accompagné par Bou-
mechra considéré à l’époque com-
me son bras droit ainsi que Ke-
chamli désigné manager général de
l’équipe, cette fois ci, il s’est dé-
placé seul à Alger. Le fait qu’il ait
tissé des liens avec certains
agents à Alger après une année
de gestion sportive, Mehiaoui se
sent actuellement capable d’assu-
mer seule la préparation d’une
équipe durant l’intersaison. Ain-
si, les agents à Alger sont en train
de proposer beaucoup de nom à
Mehiaoui lequel veut faire le tri à
la fin de son séjour et officialiser
avec les éléments dont le profile
l’intéresse.
Par ailleurs, Mehiaoui n’a pas en-
core réussi à trouver un terrain

d’entente avec les cadres de
l’équipe qui ont refusé catégori-
quement sa proposition qui est de
renoncer à cinq mensualités et d’en
toucher trois salaires seulement.
Forts de la décision de la CNRL
qui devra tomber dans quelques
jours, les cadres de l’équipe veu-
lent évoquer le prochain exercice
et ne plus revenir en arrière, chose
qui agace au plus haut point Me-
hiaoui.
Au train où vont les choses, l’on
risque d’assister à un véritable
bras de fer entre le président et ses
éléments avant même la reprise de
l’entraînement qui est prévue à
partir de la deuxième moitié du
mois en cours.

A.B

O. Médéa

À défaut de Taoussi, Amrani se rapproche de L’Olympique

Rachid Taoussi ne viendra pas à l’Olympique
Médea. Contacté par le directeur sportif Has
sen Hamar, le technicien marocain s’est excusé

de ne pas répondre favorablement à cette proposition pour
des raisons ignorée pour le moment. Mais ce qui est sûr
c’est que juste après la réponse de l’ancien sélectionneur
des «Lions de l’Atlas», le responsable du club « Orange et
Bleu » s’est penché vers la piste locale. Une piste qui a
mené Hamar vers un autre entraîneur avec lequel il avait
déjà collaboré en l’occurrence Abdelkader Amrani. Ce der-
nier qui a terminé la saison avec le WAT après avoir quitté
le MCA aurait donné son accord en attendant de concréti-
ser peut-être la transaction dans les prochaines heures
selon une source bien informée.

Les dettes du RC Relizane
envers la Chambre natio
nale de résolution des liti-

ges sont estimées à un peu plus
de 120 millions de dinars, ce qui
na généré une interdiction de re-
crutement pour la saison en cours,
a annoncé ce dimanche le club de
l’Ouest.
Des dettes qui concernent unique-
ment les plaintes déjà traitées par
l’instance juridictionnelle relevant
de la Fédération algérienne de foot-
ball, en attendant qu’elle tranche
aussi sur les plaintes déposées
récemment par plusieurs autres
joueurs de l’exercice écoulé, pré-
cise-t-on de même source.
Cela se passe au moment où une
ambiguïté totale règne concernant
l’avenir du président du club,
Mohamed Hamri, qui a annoncé
son départ à l’issue de la dernière
journée du championnat, disputée
le 24 août dernier. Outre le début
d’une saignée au sein de l’effectif
du ‘’Rapid», qui a terminé au mi-
lieu du classement la précédente
édition du championnat, les pré-
paratifs du nouvel exercice, dont
le coup d’envoi est prévu le 23
octobre prochain, n’ont pas enco-
re commencé.
Il appartient notamment aux diri-
geants de ce club de régler le pro-
blème des dettes pour lever l’in-
terdiction de recrutement et met-

tre en place un nouvel effectif en
prévision de la saison à venir, vu
que la quasi-totalité de l’effectif de
la saison passée a saisi la CNRL
pour bénéficier de son bon de sor-
tie. Les joueurs concernés de-

vraient d’ailleurs avoir gain de
cause, vu qu’ils n’ont pas perçu
leurs salaires depuis plusieurs
mois, craint-on encore dans l’en-
tourage de cette formation de
l’Ouest du pays.

Les membres du conseil
d’administration se sont
réunis, il y a quelques

jours, pour destituer Abid et pro-
longer le mandat de Rachid Melia-
ni à la tête du club.
Ce dernier a été investi pour une
durée qui expirera le 31 décembre
prochain. Il aura pour mission de
trouver les moyens pour lever l’in-
terdiction de recrutement qui frap-
pe le club et de préparer la nouvel-
le saison. Il faut rappeler dans ce
cadre que le délai accordé par la
CNRL pour régler le problème des
dettes des joueurs qui ont sollici-
té son arbitrage expirera demain et
cela met la pression sur Meliani
qui s’agite pour trouver les fonds
nécessaires. C’est ainsi qu’il a fait
un déplacement mercredi à Alger
pour rencontrer certains respon-

sables d’entreprises pour d’éven-
tuels contrats de sponsoring. Se-
lon des indiscrétions, sa mission
n’a pas été couronnée de succès.
Les dirigeants d’entreprises solli-
cités ont indiqué que la crise sani-
taire et les difficultés financières
qu’elle a générées ne leur permet
pas de réaliser des opérations de
prestige ou de marketing. Meliani
a également sollicité la FAF pour
obtenir une avance sur les droits
TV et cette initiative n’a également
pas été couronnée de succès.
C’est dire que sa marge de ma-
noeuvre se rétrécit chaque jour un
peu plus, ce qui a poussé certains
joueurs à lever les voiles, puisque
Benbelaïd est annoncé à l’ESS,
alors que Soufi a déjà donné son
accord de signature aux dirigeants
de la JS Saoura.

WAT

Tout pour lever l’interdiction
de recrutement
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Burkina  Faso – Algérie
 Ce soir au grand stade de Marrakech à 20 h 00

Le choc des titans

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE QATAR-2022 (GROUPE «A») 2ÈME JOURNÉE

Même si les Algériens
ont littéralement atomi
sé la modeste sélection

du Djibouti, les Etalons du Burki-
na Faso, eux, sont allés dominer le
Niger à Marrakech, affichant ainsi
l’un comme l’autre leur ambition
d’aller loin dans cette compétition,
le match de mardi (à 20h00 algé-
riennes) opposant les Verts aux
Etalons s’annonce un match déci-
sif pour la qualification, car met-
tant aux prises les deux principaux
favoris du Groupe «A».
Burkina Faso-Algérie, au stade de
Marrakech (Maroc), comptant
pour la deuxième journée des éli-
minatoires de la Coupe du monde
2022,  et qui ont été à la hauteur de
ce statut, en remportant haut la
main leurs premiers matchs, res-
pectivement (0-2) contre le Niger
et (8-0) contre Djibouti s’apparen-
te comme un duel serré. Ce qui pro-
met un choc des titans contre l’Al-
gérie, qui elle aussi, se porte com-
me un charme.Le mérite des Eta-
lons est d’autant plus grand
d’avoir réussi cette performance
qu’ils étaient amoindris par l’ab-
sence de plusieurs pièces maîtres-
ses, dont Bertrand Traoré, Ed-
mond Tapsoba, Alain Traoré et le
capitaine Charles Kaboré.
En effet, malgré toutes ces défec-
tions, le sélectionneur Kamou
Malo a pu aligner une équipe com-
pétitive, ayant permis au Burkina
Faso de démarrer ces éliminatoi-
res de la plus belle des manières.
En effet, outre leur large succès
face au Djibouti, Les Verts restent
sur une série de 28 matchs sans
défaite, dont cinq victoires con-
sécutives, pendant lesquelles les
coéquipiers du capitaine Ryad
Mahrez ont marqué la bagatelle de
vingt but, contre un seul d’encais-
sé.
Autant d’ingrédients qui font de
cette première confrontation direc-
te entre le Burkina Faso et l’Algé-
rie un duel décisif pour la suite du
parcours, même si après cela il res-
tera encore quatre matchs à jouer,

soit un total de douze points, qui
à lui seul pourrait suffire ample-
ment pour une éventuelle qualifi-
cation.
Mais l’avantage de ce duel direct
entre les deux grands favoris du
groupe «A» c’est le fait qu’il équi-
vaut à un match à six points, fai-
sant que l’équipe qui l’aura le mieux
négocié franchira dès lors un
grand pas vers la qualification.
Dans cette perspective, les Etalons
du Burkina Faso semblent partir
avec un léger avantage, car se trou-
vant sur place depuis plusieurs
jours déjà, alors que leurs homo-
logues Algériens ne rallieront
Marrakech que la veille du match.
Quoique, cette situation ne sem-
ble pas déranger le coach Djamel
Belmadi outre mesure, puisqu’il a
déjà affirmé à plusieurs reprises
que les conditions climatiques qui
sévissent actuellement au Maroc
sont pratiquement les mêmes
qu’en Algérie, et qu’à partir de là,
ses joueurs n’auront pas vraiment
besoin d’un temps d’adaptation.
C’est d’ailleurs pour cette raison
que Les Verts ont décidé de rallier
Marrakech lundi, et de n’effectuer
qu’une seule séance d’entraîne-
ment sur place.
Belmadi et ses poulains affirment
ne pas prendre les choses à la lé-
gère pour autant, car parfaitement
conscients de la difficulté de la
tâche.»Le Burkina Faso n’est pas
le Djibouti. Ce sera une toute autre
paire de manche et nous devrons
vraiment nous surpasser pour es-
pérer revenir avec un bon résul-
tat, qui nous permettra de franchir
un premier pas dans la perspecti-
ve d’une qualification au prochain
Mondial» a expliqué le milieu ré-
cupérateur du Milan AC, Ismaël
Bennacer.
Même son de cloche du côté du
sélectionneur Djamel Belmadi,
ayant affirmé à l’issue de la pre-
mière journée de qualifications
qu’il voulait «rester sur la même
dynamique» et de vouloir tout fai-
re pour réussir un autre bon résul-

tat contre les Etalons, afin «d’as-
surer la qualification le plus tôt
possible». Ce qui permettra à la
sélection nationale de se mettre ra-
pidement à l’abri et de disputer la
fin de son parcours en étant à
l’aise.
A l’instar du Niger lors de la pre-
mière journée, le Burkina Faso est
contraint de recevoir l’Algérie à
Marrakech, car ses stades, dont
celui de Ouagadougou, n’ont pas
été homologués par la commission
d’audit de la Fédération interna-
tionale de football (Fifa).
La match Burkina Faso - Algérie
sera officié par l’arbitre botswanais
Joshua Bondo (42 ans), qui sera
assisté dans sa tâche par Sorro
Fustoni (Lesotho) et Mathieu Ka-
nianga (Namibie).
Voici le probable onze de départ
face au Burkina Faso
Gardien de but : Raïs M’Bolhi
Défenseurs : Mehdi Zeffane, Aïs-
sa Mandi, Djamel Benlamri, Ramy
Bensebaini
Milieux de terrain : Sofiane Fe-
ghouli, Ramiz Zerrouki, Ismael
Bennacer
Attaquants : Riyad Mahrez , Ba-
ghdad Bounedjah , Youcef Belaïli

Les Verts bien arrivés
à Marrakech

La délégation de l’équipe nationale, con
duite par le Président de la Fédération
algérienne de football, M. Amara Cha-

raf-Eddine, est arrivée à la mi-journée (12h08),
hier , à l’aéroport international El-Manara de
Marrakech, au Maroc.
Les Verts ont été accueillis à leur descente de
l’avion de la compagnie Air Algérie par le Con-
sul Général d’Algérie, M. Ali Talaouar, et son
équipe ainsi que le secrétaire général de la Fé-
dération royale marocaine de football (FRMF),
M. Tarik Najem, qui ont facilité toutes les dé-
marches pour permettre aux protégés de Dja-
mel Belmadi et les membres des différents staffs
de rejoindre le bus qui les conduira à leur lieur
d’hébergement, le Four Seansons Hôtels and
Resorts, distant de quelques minutes seulement
de l’aéroport.
Au passage, le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, et le Président de la FAF, M. Amara
Charaf-Eddine, ainsi que le manager général,
M. Amine Labdi, se sont exprimés au site Le
360° Sport sur le voyage, les conditions d’ac-
cueil et les préparatifs de la rencontre face au
Burkina Faso, prévue demain soir au Grand sta-
de de Marrakech, comptant pour la deuxième
journée des éliminatoires de la Coupe du Mon-
de de la FIFA – Qatar 2022.
Une fois arrivés à l’hôtel, les camarades de
M’BOLHI sont passés à table, puis ont subi les
tests PCR anti-Covid-19 en prévision de leur
match de ce soir, avant de regagner leurs cham-
bres pour une bonne sieste réparatrice.
Par ailleurs, la réunion technique d’avant-match
est programmée pour 17h00 au niveau du stade
afin de préparer convenablement tous les dé-
tails entourant cette rencontre entre le Burkina
Faso et l’Algérie.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 14 h 00
Ndola (Gr-B): Zambie – Tunisie
Johannesburg (Gr- D): Malawi – Mozambique
Dar Es Salam (Gr-J): Tanzanie – Madagascar
A 17 h 00
Malabo (Gr-B): Guinée Equatoriale- Mauritanie
Bahir Dar (Gr-G):Ethiopie – Zimbabwe
Brazzaville (Gr-H):Congo – Sénégal
Mindelo (Gr-C): Cape Vert -Nigeria
A 20 h 00
Luanda (Gr-F): Angola – Libye
Khartoum (Gr-I): Soudan – Guinée
Marrakech (Gr-A):Burkina Faso – Algérie

Plus de peur

que de mal

pour Belaili
Face à Djibouti,
jeudi dernier,
l’ailier gauche
Youcef Belaili a dû
céder sa place en
deuxième mi-temps
Une fois sur le banc
des remplaçants, le
sociétaire du Qatar
SC avait mis un sac
de glace autour de
sa cheville.
En effet, cette
image a énormé-
ment fait peur aux
supporters des
verts. Ceux-ci ne
souhaiteraient pas
voir leur équipe
évoluer sans un
joueur clé. Mais, il
semble que tout va
pour le mieux pour
Belaili. Ainsi, le
natif d’Oran était
présent lors de la
dernière séance
d’entrainement des
Verts. Par consé-
quent, le joueur
sera bien apte pour
le prochain match
de l’Equipe
d’Algérie contre le
Burkina Faso, ce
soir.

Burkina  Faso – Algérie

Sur quelle chaînes

et à quelle heure suivre le match

L’Algérie disputera, ce soir à 20h00 (heure algérienne), le deuxième match de
ses qualifications à la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Le
Burkina Faso recevra donc l’Algérie au Grand Stade de Marrakech au Ma-

roc. L’équipe nationale jouera, ce soir, son deuxième match des éliminatoires à la
Coupe du Monde 2022 du Qatar. En effet, les hommes de Djamel Belmadi se déplace-
ront dans le but d’aller chercher une seconde victoire de suite dans ces qualifica-
tions, et tenteront d’enchainer avec un 29ème match sans défaite, toutes compéti-
tions confondues. Les Verts rencontreront le Burkina Faso (62ème au dernier classe-
ment FIFA). Une rencontre qui ne se déroulera pas à Ouagadougou, et cela en raison
de la non conformité du stade municipal de la capitale burkinabé. Les Etalons récep-
tionneront donc tous leurs matchs au Maroc plus précisément au Grand Stade de
Marrakech. Le coup d’envoi du match Burkina Faso Algérie sera donné à 20 h 00 .
Sauf changement de dernière minute, la rencontre sera diffusée sur les chaînes
suivantes :
Programme national (Nilesat) TV 6 HD (Nilesat)
FIFA TV (YouTube) L’Equipe Live (Web)


