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ORAN
Amara Touria
29 Rue Farh El Hadj
Meftah Hafida
50 Rue Eckhmul - Tranche Bou-
nifai, Hai Maheddine
Djelouat Malika
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Med (Ex Rue De L’ource) N° 02
RDC N°01
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N°15 Ilot I.1 - local N°03
Kandsi Riadh
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laoucene BT 75
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Ahmed coin Akid Abderezek
n°v-j-153-122 local n°07
Khoua Fatiha
05 Place Zedour Brahim
Benhaddouche Fouad
Local Commercial Zone Usto
(ZHUN USTO) Coop Zirout
Youcef

BIR EL DJIR
Guechairi Nassim
Coop Ennahda II lot n°309 rue
chahid Kessouri Elalaoui n°113
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Guellati Miloud
Lotissement Hai Khemisti 57 Bd
DE L’EST

HASSI BOUNIF
Benmoussa Djamila
Cité Kharrouba - Local N°01 -
LOT N°A-23 - N°60

ES SÉNIA
Delil Khirat Tayeb
Cité 97 Logt - Ain Beida

SIDI CHAMI
Adda Djelloul Mohamed
Hai Essabah Cité 241 Logt - Bt
L 04, n°02

ARZEW
Belkheir Mokhtaria
Rue Frantz Fanon n°150

AIN EL TURCK
Namaoui Mohamed Adel
Cooper Immob Si Tarek, Hai
Akid Abbes Lot n°08

BOUSFER
GriniRania
Local N°02 - Lotissement 16
LOTS - LOT N°01
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Vaccination anti-Covid

2000 Oranais en attente de la 2è dose
du Spoutnik V depuis 2 mois

Parallèlement à la vaste cam
pagne de vaccination vi
sant à endiguer le virus

Covid-19, certains oranais ayant
déjà reçu la première dose du vac-
cin russe Spoutnik V, sont en at-
tente de la deuxième dose depuis
deux mois. L’administration de la
deuxième dose du vaccin russe  à
ces citoyens, au nombre de 2.000,
demeure tributaire de l’arrivage
d’un nouveau quota de ce vaccin
pour la wilaya d’Oran, indique-t-
on. Désormais, après l’annonce de
la prochaine mise en service de
l’unité Saidal de Constantine qui
produira ce vaccin, ces citoyens
comme des milliers d’autres à tra-
vers les autres wilayas, devront at-
tendre la sortie des premières pro-
ductions de l’usine de Constanti-
ne pour enfin recevoir leur deuxiè-
me dose, soit avec au moins 3 mois
d’intervalle ,au lieu des 30 jours
comme cela est préconisé par
l’OMS. A ce propos, l’un de ces
2000 personnes ne nous a pas ca-
ché son inquiétude : «J’aurais dû
prendre le vaccin chinois Sinovac
qui est très disponible, car Spout-
nik V n’était plus importé depuis
la confirmation de sa production,
sous licence, en Algérie. Sincère-
ment, je suis très inquiet, je pou-
vais choper le virus pendant cette
période, surtout avec l’hypothè-
se de la diminution de l’immunité
du corps durant la période sépa-
rant la première et la deuxième dose
en plein pic de la pandémie», dira
notre interlocuteur, qui s’interro-
ge sur la probabilité de refaire le

vaccin à nouveau si la première
dose n’a plus d’effet. Du côté de
la direction locale de la Santé et de
la Population, aucune solution
n’est envisagée pour les  citoyens,
sauf qu’ils devront patienter en at-
tendant la disponibilité de ce vac-
cin. Par ailleurs et, à propos de l’ef-
fet de la première dose, un méde-
cin spécialiste de l’EHU nous a
confirmé que l’immunité du corps
sera plus forte tant que la durée
d’intervalle est longue. Selon le
praticien,  observer un intervalle
plus long entre les deux doses per-
mettrait une meilleure réponse im-

munitaire et donc une meilleure
protection contre le Covid-19 et
ses formes graves. Certaines étu-
des menées en Europe préconisent
un intervalle de 6 semaines et plus
pour avoir de meilleurs résultats.
Tout dépend donc du début de la
production au niveau de l’unité
Saidal de Constantine où les for-
mations au profit des effectifs qui
seront chargés de produire le vac-
cin russe Spoutnik V, débuteront
incessamment, pour entamer la
production vers la fin du mois en
cours, rappelle-t-on.

Mohamed B.

Campagne de vaccination

Une moyenne de 7.000 personnes
vaccinées par jour

Une moyenne de 7.000 personnes
sont vaccinées quotidiennement à
Oran depuis le début de la campa-
gne nationale de vaccination, lan-
cée le 4 septembre en cours, a-t-
on appris mardi auprès de la direc-
tion locale de la santé et de la po-
pulation locale(DSP). Même si les
objectifs de la campagne qui ta-
blaient sur 18.000 personnes
à vacciner chaque jour n’ont pas
été atteints, cette moyenne de
7.000 personnes par jour est con-
sidérée comme «acceptable», a
déclaré le chargé de communica-
tion de la DSP, Youcef Boukhari. En
effet, les nouveaux chiffres com-
muniqués par l’Organisation mon-
dial de la santé (OMS), font état
d’une population cible à vacciner
de 1.660.000 personnes sur une
population globale de 3 millions à
Oran, a-t-il précisé.
L’immunité collective sera attein-
te à Oran après la vaccination de
70% de la population cible, âgée
de plus de 18 ans, a fait savoir le

même  responsable. A l’heure ac-
tuelle, le nombre de personnes
vaccinées au niveau de la wilaya
d’Oran a dépassé les 510.000, a
révélé la même source, ajoutant
que la DSP espérait atteindre les
600.000 personnes à la fin de la
campagne nationale de vaccina-
tion, prévue pour le 11 septembre. 
S’agissant de l’engouement à cet-
te campagne, il demeure en des-
sous des attentes, selon les ac-
teurs de cette campagne qui esti-
ment que la période des congés,
ajoutée à la baisse de la contami-
nation, «dissuade un bon nombre
de personnes à aller se faire vacci-
ner en cette période».
Le constat est le même dans plu-
sieurs points de vaccination visi-
tés par l’APS. Au niveau des cha-
piteaux de Tahtaha de M’dina J’di-
da, à la Place du 1er novembre et
au jardin méditerranéen, les ci-
toyens ne se bousculent pas vers
ces sites. « L’affluence est timide»,
soutient Mohamed

Sofiane Bahlouli, médecin- chef au
niveau de la protection civile
d’Oran qui gère 6 points de vacci-
nation.
Même constat est relevé au niveau
de plusieurs centres sanitaires
de proximité, au Front de mer, à
Médiouni et à Bir El Djir.
« Lorsque  l’épidémie était à son
paroxysme, à la mi-août, les gens
faisaient des files pendant des
heures pour se faire vacciner par-
ce qu’ils avaient peur», indique
une infirmière au centre de santé
de proximité à Mediouni. 
«Aujourd’hui le vaccin est dispo-
nible, et les points de vaccination
sont très nombreux, mais les gens
ne sont pas au rendez-vous», dé-
plore-t-elle. Youcef Boukhari a
rappelé que la demande sur la vac-
cination évolue en corrélation
avec les cas de contamination, es-
timant qu’il faut faire  davantage
de sensibilisation pour toucher
toutes les tranches de
la  population.

L’opération est menée
conjointement
entre la DSP et la DJS

Début de la

vaccination des

supporters de clubs

La direction de la Santé et
de la Population d’Oran
(DSP), en

coordination  avec la direction
locale de la Jeunesse et des
Sports (DJS), ont lancé mardi
une opération de vaccination
des supporters de clubs contre
le Covid-19, en prévision de la
nouvelle saison sportive 2022-
2022. L’opération, pour laquelle a
été mobilisé un staff médical
relevant de la DJS composé de
14 membres entre médecins et
infirmiers, se déroule au niveau
du Palais des sports «Hammou-
Boutlelis» de la commune
d’Oran, a indiqué à l’APS le
premier responsable de la DJS,
Yacine Siefi. Le premier jour de
cette campagne a été dédié aux
membres du comité
des supporters du MC Oran, le
club phare de la capitale de
l’Ouest, a souligné le responsa-
ble, ajoutant qu’il misait énormé-
ment sur les comités
des supporters des différents
clubs de la wilaya «pour sensibi-
liser les fans afin de se faire
vacciner en masse». Il a prévenu,
en outre, qu’en prévision de la
reprise des activités sportives
dans toutes les catégories, en
application à la dernière déci-
sion  des pouvoirs publics, «il
sera interdit à tout athlète ou
supporter d’accéder aux encein-
tes sportives s’il ne présente pas
son certificat de vaccination». La
DJS avait entamé, il y a quelques
jours, la vaccination des sportifs
au Palais des sports, une
opération qui se poursuit» dans
de bonnes conditions», a
commenté Yacine Siefi, appelant
au passage à «une
meilleure coordination des
responsables des clubs et
associations sportives avec les
organisateurs de l’opération».  
Quelques disciplines sportives, à
leur tête le football, avaient
repris leurs activités au cours de
l’exercice précédent, 2020-2021
après un long arrêt à cause de le
Covid-19, néanmoins, les
tribunes sont restées fermées 
devant les spectateurs, rappelle-
t-on.
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Les décharges sauvages, un scandale à ciel ouvert

50 milliards de centimes
déboursés pour rien

54,78% du budget de la wilaya n’ont
pas été consommés

Incompétence
ou laisser-aller ?

Dimanche dernier, le wali, Saïd Sayou
da, a réuni l’exécutif pour effectuer un
état des lieux, examiner une série de

dossiers et pour passer à la loupe la gestion
de ces dossiers. Dans ce contexte, le thème
principal de cette réunion a été consacré au
suivi des projets publics financés par le
Fonds des collectivités locales, les budgets
de wilaya, de la commune et celui des pro-
grammes communaux de développement
(PCD). A ce propos, le chef de l’exécutif a
insisté sur le lancement de tous les chantiers
qui n’ont pas encore été lancés, bien que les
budgets alloués à leur concrétisation aient été
débloqués, sachant que 54,78% du budget
n’ont pas été consommés lors du dernier
exercice. Le wali a déploré le fait que bon
nombre de projets de réalisation d’établisse-
ments scolaires n’ont pas été réceptionnés,
« alors que nous sommes, a-t-il dit, à quel-
ques jours de la rentrée. Le premier responsa-
ble de l’exécutif de la wilaya a exigé un
rapport détaillé des directions de l’exécutif, à
savoir la direction des Domaines, de la
Formation professionnelle, l’Emploi et celle de
la Planification, entre autres, sur les projets
réalisés et éventuellement en arrêt ou gelés.
Le wali a lancé un ultimatum aux responsables
concernés pour trouver des solutions et pour
pourvoir bénéficier de l’aide que l’Etat devra
octroyer aux 24 wilayas du pays. Il a égale-
ment mis au pied du mur les responsables et
les  directeurs chargés de participer à la
réunion prévue au ministère des Finances,
pour préparer un rapport exhaustif sur les
besoins financiers pour l’achèvement des
infrastructures sportives des Jeux méditerra-
néens de 2022. Concernant les projets en
cours de réalisation, M. Sayouda a donné des
instructions pour activer et accélérer la
cadence des travaux tout en assurant la levée
des contraintes techniques et administratives
qui peuvent se répercuter sur l’avancement
des projets. Ainsi, un court délai a été donc
accordé à tous les directeurs de l’exécutif
pour veiller à l’application de ces directives.
Une rencontre devra se tenir ultérieurement, a
noté la même source, afin d’assurer le suivi de
toutes les opérations et de vérifier si les
instructions données ont été prises en
considération, le tout dans le but de mettre en
place une feuille de route déterminant avec
exactitude la situation et définir un mode de
suivi et arrêter une date d’achèvement des
projets. Par ailleurs, le wali a mis en exergue la
responsabilité des élus communaux concer-
nant le problème de la propreté des villes.
Dans ce contexte, il est revenu à la charge
pour mettre en garde les P/APC face à la
détérioration du cadre de vie des citoyens. A
cet effet, le wali a pris à témoins les maires, les
appelants à assumer leurs responsabilités vis-
à-vis de leurs électeurs. En marge de cette
rencontre, le wali a prolongé sa rencontre
avec le comité de sécurité élargi de la wilaya
pour revenir sur les mesures préventives de
lutte contre la pandémie du Covid-19, appe-
lant les départements de la Santé à accélérer la
campagne de vaccination.

Rayen H

que certaine, ce qui nécessite
des efforts concertés et la coor-
dination entre les différents
acteurs sociaux afin d’éliminer
les points noirs. Ces déclara-
tions ont eu lieu après la visite
sur le terrain du chef de l’exé-
cutif qui l’a mené dans nombre
de quartiers où il a constaté
l’état d’insalubrité qui altère
l’aspect générale de la ville.
Rappelons que la wilaya
d’Oran s’apprête à organiser
un événement d’envergure que
sont les Jeux  méditerranéens
«JM 2022», est appelée à don-
ner une image positive et ac-
cueillante à ses futurs hôtes.

Rayen H

milliards de centimes, dans le
cadre d’un service de collecte
des déchets de toutes sortes,
pour éradiquer ce désastre qui
ne cesse de prendre des pro-
portions alarmantes au point
de s’incruster dans la culture
citoyenne et de se banaliser. A
ce sujet, le wali, Saïd Sayouda,
a exigé la mise en place d’un
programme d’urgence pour
éradiquer le phénomène d’in-
salubrité et des décharges
sauvage, et pour mettre en
œuvre un plan de collecte des
ordures ménagères strict. Le
wali a souligné que, la situa-
tion de l’environnement présa-
ge une catastrophe  écologi-

font partie du paysage habi-
tuel. Le même spectacle est
donné en pleines zones urbai-
nes, notamment au chef-lieu de
la wilaya. Un véritable fléau dû,
certes aux comportemental in-
civique de certains individus,
mais aussi à la passivité des
pouvoirs publics. Les déchar-
ges sauvages posent de sé-
rieux problèmes d’environne-
ment dans toutes les commu-
nes de la wilaya, car elles se
forment sur la voie publique et
les place publique.
Il convient de rappeler que les
pouvoirs publics ont, à travers
la direction de l’Environne-
ment, dégagés pas moins de 50

D ans la capitale de
l’Ouest, ces derniers
temps, la prolifération

des ordures de toutes sortes a
pris des proportions inquiétan-
tes et indignes d’une capitale
régionale. En effet dans la ville
chère à Ahmed Wahbi et Ab-
delkader Alloula, l’on y trouve
de tout: des résidus de fruits
et légumes, des bouteilles en
plastique, des parpaings, des
effritements de béton, en pas-
sant par des tuyaux de PVC et
des gravats divers. Dans tou-
tes les agglomérations de la
wilaya d’Oran, sur le bord des
routes et dans des terrains iso-
lés, les décharges sauvages

Ain El Türck

Les espaces verts et les jets d’eaux,
en attente de jours meilleurs

riverains. L’exemple le plus frappant est
celui du rond-point «Boukouiren », plus
connu sous le nom de « Vasas» sis en
centre-ville, à l’entrée sud-ouest de la vil-
le d’Ain El Türck. Les espaces verts et le
jet d’eau de cette mythique place, sont
dans un état navrant au grand dam des
familles et cela à cause du manque d’en-
tretien et de l’absence de commodités. Pire
encore, ils ont été transformés en un dé-
potoir à ciel ouvert. «Ce sont plus des
espaces verts, ils sont plutôt des lieux de
beuveries ou se rencontrent des délin-
quants de tout acabit», dira un riverain de
Hai Ben Smir.

Lahmar Cherif M

nue sous le nom place «Hôtel Chems »,
située en plein cœur de la ville, à Sidi el
bahri, sont dans un état de dégradation
très avancé, où le gazon est  brulé et où le
jet d’eau est à l’arrêt depuis des lustres.
La même situation est constatée au rond-
point « Les dauphins».
Là aussi, le jet d’eau et les espaces verts,
situés à mi-chemin du village côtier de
Saint-Roch, à l’entrée nord-est de la ville
balnéaire d’Ain El Türck, sont dans un
état déplorable. Selon notre constat, des
eaux noirâtres sont stagnées dans le bas-
sin du jet d’eau depuis longtemps, déga-
geant ainsi des odeurs nauséabondes et
constituent un véritable danger pour les

Dans le chef-lieu de daïra d’Ain El
Türck, les citoyens déplorent un
laisser-aller regrettable et criard

de la part des autorités locales, qui sem-
blent oublier leurs prérogatives, notam-
ment dans la prise en charge du cadre de
vie de leurs administrés.
Et pour cause, dans la capitale de la corni-
che oranaise  des espaces verts et autres
jets d’eaux édifiés dans divers coins de la
ville par les services de l’APC, en colla-
boration avec les services de la daïra, il
y’a de cela quelques années, pour un coût
de plusieurs milliards de DA sur le dos du
contribuable, semblent offrent aujourd’hui
une image lamentable aux visiteurs. Un
véritable gâchis, un fiasco plutôt, et ce,
en l’absence totale d’entretien et de gar-
diennage.
Cependant, d’autres jets d’eaux et espa-
ces verts ont complètement disparu de la
nature. Cela est le cas,  notamment, de
celui situé à proximité du stade commu-
nal, réalisé en 2013 avec une enveloppe
budgétaire estimé à 700 millions de centi-
mes.  Ce décor urbain et n’a survécu mal-
heureusement que deux années seule-
ment faute d’entretien.
Ces espaces verts et ces  jets d’eaux au
moment de leur entrée en fonction, avaient
procuré une certaine satisfaction et un
plaisir à la population et aux estivants, en
offrant un sentiment de bien-être, égayant
aussi le cadre de vie des citoyens. Voila,
donc, comment plusieurs milliards de cen-
times sont partis en fumée aussi vite, sans
que l’on s’offusque de la chose, sans  de-
mander des comptes à ceux qui ont failli à
leur mission, notamment en ce qui con-
cerne leur entretien et leur maintenance.
Autre exemple : le jet d’eau et l’espace
verts de la place du «20-Août », plus con-
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Tizi-Ouzou

Reconstitution des vergers arboricoles fruitiers

Coordonner les efforts pour éviter les erreurs

M’sila

Production de 80.000 quintaux de tomates

Une production de 80.000 quintaux de tomates a été réalisée à
M’sila durant l’actuelle saison agricole, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.

Cette quantité de tomate a été produite sur une superficie de 400 ha,
ont précisé les mêmes services, ajoutant que le rendement par hectare
dépasse les 220 quintaux. Comparativement à la saison agricole précé-
dente, la production de la tomate a connu dans la wilaya de M’sila une
augmentation de 4.000 qx. Cette augmentation est expliquée par l’en-
trée en exploitation de nouvelles superficies et l’introduction de tech-
niques permettant d’augmenter la production de la tomate par hectare.
Afin de mettre en valeur la production de la tomate, les services de
l’agriculture de la wilaya de M’sila intensifient les campagnes de vul-
garisation agricole en direction des producteurs en plus de les accom-
pagner dans le cadre des programmes de soutien initiés par l’Etat, a-t-
on indiqué de même source.
Les résultats obtenus en matière de la production de la tomate, une
activité nouvellement introduite dans la wilaya de M’sila, traduisent le
développement de cette filière, a conclu la même source avant de rap-
peler que l’unité de transformation de la tomate implantée à la commu-
ne de Khobana (M’sila) reçoit une quantité «importante» de la tomate
acheminée auparavant à des unités localisées à Guelma et Annaba.

Gara Djebilet

Une délégation

du consortium

chinois, demain,

sur les lieux

du projet
Une réunion du Comité Inter-

sectoriel de Coordination sur le
projet d’exploitation du gise-

ment de fer de Gara Djebilet
s’est tenue, mardi, au siège du

ministère de l’Energie et des
mines en vue de préparer la

visite prévue à partir de demain
10 septembre d’une délégation
du consortium chinois appelée

à se déplacer à Tindouf et
Béchar pour entamer les études

du projet.
Selon un communiqué du

ministère de l’Energie et des
mines, cette réunion présidée

par le Secrétaire général a été
consacrée à la présentation du

projet et sa situation actuelle
depuis la signature du mémo-
randum d’entente le 30 mars

2021 avec le consortium
d’entreprises chinoises.

« Cette rencontre vient en
préparation de la visite à partir
du 10 septembre d’une déléga-

tion du consortium chinois.
Cette délégation est appelée à

se déplacer à Tindouf et Béchar
pour entamer les études du

projet », a précisé le ministère.
La réunion s’est articulée

principalement sur les projets
connexes à prendre en charge
par les différents départements
ministériels chargés du Trans-
port, des Travaux publics, des

ressources en eau, des Energies
renouvelables ainsi que de

l’Energie et des Mines, a ajouté
le communiqué.

Pour rappel, le ministre de
l’Energie et des mines, Moha-
med Arkab, a présidé en août

dernier la première réunion de
coordination intersectorielle
sur le projet Gara Djebilet en

présence des ministres des
départements concernés.

Un mois après les incendies
qui ont embrasé une cin
quantaine de communes

de la wilaya de Tizi-Ouzou, faisant
des dizaines de morts et détruisant
des dizaines de milliers d’hectares
d’arbres fruitiers et de forêts, les
populations se relèvent douce-
ment du sinistre et pensent déjà à
régénérer leurs vergers brûlés.
«La vie doit continuer malgré le
drame», affirment les habitants des
villages sinistrés, qui ont hâte de
voir la noirceur environnante cé-
der sa place à la verdure qui pei-
gnait, jadis, les beaux paysages de
la wilaya. Un vaste élan de solida-
rité pour la reconstitution des ver-
gers arboricoles fruitiers (notam-
ment les oliveraies) partis en fu-
mée est né et de nombreux ci-
toyens, pépiniéristes, associa-
tions et autres, de Tizi-Ouzou et
d’autres wilayas du pays, veulent
participer à cette démarche, qui
toutefois «ne doit être menée n’im-
porte comment, afin d’éviter de
commettre des erreurs qui pour-
raient compromettre cette régéné-
ration», avertissent des experts.
Pour constater de visu l’état réel
des vergers oléicoles, des mem-
bres du Conseil national interpro-
fessionnel de la filière oléicole
(CNIF-Oléicole), en collaboration
avec la direction de Tizi-Ouzou des
services agricoles, de la chambre
d’agriculture de wilaya et de la
conservation locale des forêts, se
sont déplacés sur le terrain afin
d’arrêter les mesures urgentes à
engager et donner des orientations
pour la régénération (naturelle,
assistée ou plantation) des olive-
raies.
 C’est par un recueillement au ci-
metière du village Ikhlidjen (Lar-
baa n’Ath Irathen) à la mémoire
des victimes mortes en luttant con-
tre les flammes pour sauver leurs
concitoyens, que la visite a été
entamée. Les villageois se prépa-

raient à enterrer la 20eme victime
des incendies (5ème membre dé-
cédé de la famille Abdiche), morte
des suites de ses brûlures, a-t-on
appris sur place.
A proximité du cimetière aménagé
suite au sinistre pour y enterrer les
victimes mortes dans les feux qui
ont ravagé le village, des plants
d’oliviers attendent d’être mis en
terre, deux arbustes ont été plan-
tés à proximité de la fontaine en
bord de route, contrastant avec le
paysage composé de centaines
d’arbres cramés.

La plantation doit se faire
entre octobre et novembre

«Ce n’est pas le moment pour
planter», a lancé l’inspecteur phy-
tosanitaire à la DSA, Kaci
Boukhalfa. Selon lui, il faut atten-
dre la saison des pluies, entre oc-
tobre et novembre, pour réussir
l’opération en choisissant des
plants jeunes de deux ou trois ans
maximum.
C’est aussi à partir de cette même
période que l’oléiculteur saura
comment mener la taille de régé-
nération, lorsqu’il y aura des re-
pousses, il n’aura qu’à couper les
branches sèches et choisir celles
qu’il veut garder en évitant de gar-
der les rejets qui montent des raci-
nes, car il s’agit de futurs oléas-
tres et non d’oliviers, a-t-il expli-
qué. A ce propos, le maître-tailleur
Arezki Makhmoukhe, riche d’une
expérience de plus de 40 ans, a
observé lors d’une démonstration
sur un olivier léché par les feux et
qui a déjà commencé à donner de
nouvelles feuilles, qu’il faut tailler
à un mètre ou deux, au-dessus du
point de greffage pour avoir un
olivier. «Si on coupe en dessous
du point de greffage de l’arbre, on
aura un oléastre qu’il faudra gref-
fer ce qui représentera une perte
de temps supplémentaire à l’agri-

culteur», a-t-il signalé. La déléga-
tion d’experts a visité des olive-
raies brûlées de Larbaa n’Ath Ira-
then, Ain El Hammam et Bouze-
guène, pour constater les dégâts
et proposer des solutions pour la
relance de la culture oléicole. Le
président du CNIF-oléicole Mha-
med Belasla a souligné avec insis-
tance l’importance de «laisser la
nature réagir après l’incendie et
voir comment les arbres se com-
portent afin de décider des actions
à mener, car tailler actuellement
pourrait nuire à la reprise des oli-
viers dont les racines sont encore
saines», a-t-il dit. «Le plus impor-
tant pour le moment est de réaliser
des gabions et des fascines pour
protéger le sol de l’érosion, ainsi
que des retenues collinaires pour
faire face non seulement aux feux
de forêts, mais aussi à la séche-
resse. Pour nous, la plantation doit
intervenir en dernier.  Cette mesu-
re doit être précédée par la régé-
nération et le greffage», a-t-il dit.

Préserver les variétés
adaptées à la région

L’expert oléicole Mahmoud Men-
dil, qui a participé à cette sortie, a
indiqué lui aussi qu’il est impor-
tant de respecter les variétés adap-
tées à la région où l’on veut mener
une opération de plantation.
«Nous sommes en zone de mon-
tagne et une variété de plaines ne
peut être adaptée aux conditions
d’une région montagneuse», a-t-
il souligné. Le même expert oléico-

le a même conseillé de procéder
au greffage des oléastres dans les
régions où cela est possible, afin
d’avoir des oliviers vigoureux qui
entreront en production rapide-
ment. L’inspecteur phytosanitaire,
Boukhalfa Kaci a insisté, pour sa
part, sur l’importance de préser-
ver le patrimoine génétique oléi-
cole local, appelant les oléiculteurs
à ne pas introduire de variétés
étrangères à la wilaya. Il a rappelé
que la variété dominante à Tizi-
Ouzou est la «Chamlal», qui est
adaptée au terroir montagneux de
la wilaya étant résistante à la sé-
cheresse, aux fortes chaleurs et au
froid. «C’est une variété qui a fait
ses preuves et il faut éviter d’in-
troduire de nouvelles variétés», a-
t-il dit.
Il a aussi mis en garde contre le
risque d’introduction de maladies.
Tout en saluant les initiatives vi-
sant à contribuer à la campagne
de plantation par des dons de
plants, M. Kaci a averti contre les
dangers des plants non certifiés
par des organismes spécialisés
dont le Centre national de contrô-
le et de certification.
«Il faut impérativement utiliser de
plants certifiés pour éviter d’intro-
duire des maladies telles que la
tuberculose qui affecte la qualité
de l’huile d’olive ou, pire, des ma-
ladies bactériennes qui n’ont pas
de traitement à l’exemple de la dan-
gereuses Xylella fastidiosa qui a
déjà ravagé des oliveraies entiè-
res dans certains pays euro-
péens», a-t-il souligné.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Annaba

Le ministre de l’industrie en visite au Complexe El Hadjar

Une nouvelle ingénierie financière
est plus qu’une nécessité

Sidi Bel Abbés

La cité 1200 AADL sans
structures d’accompagnement

Les locataires des 1200 lo
gements AADL sis à la
cité Chahid Berrichi Omar

dans la ville de Sidi Bel Abbés ont
soulevé nombreux problèmes aux
autorités locales qui doivent se-
lon eux intervenir pour rendre le
cadre de vie plus appréciable.
La cité manque indique t-on,  de
toutes les structures d’accompa-
gnement nécessaires notamment
les établissements scolaires  tous
paliers confondus, ce qui oblige
leurs enfants à se  déplacer vers
les autres quartiers pour suivre
leurs cours et traverser près de
trois kilomètres à pieds,  les plus
aisés payent la course de taxi et
d’autres sont obligés de passer
toute la journée ailleurs. Les rési-
dents de ladite cité sont contraints
d’attendre de longs moments de-
hors pour pouvoir trouver un
moyen de transport et se déplacer
vers leur travail ou faire leurs cour-
ses en l’absence d’une ligne spé-
cial de transport en commun.  Le
transport collectif desservant leur
cité vers le centre ville et d’autres
artères manque crucialement. A ce
sujet les locataires disent avoir
sollicité les responsables des
transports pour ouvrir des lignes
de transports urbains publics afin

de leur faciliter la vie surtout en
hiver. La cité Chahid Berrichi Omar
n’a pas été jusqu’à ce jour raccor-
dée aux réseaux du téléphone fixe
et à l’internet, la couverture du ré-
seau mobile est également  faible.
Le non raccordement des habita-
tions au réseau internet privent les
locataires de possibilité de travail
ou d’étude à distance notamment
en cette période de pandémie  et
aussi les isole du monde extérieur,
a t- on souligné. Ils sont également
obligés à se déplacer au centre ville
pour faire leurs courses et achats
alors que les locaux réalisés aux
rez-de-chaussée des immeubles
restent toujours fermés, aucun
appel d’offre n’a été lancé pour
faire bénéficier les personnes dé-
sirant investir dans le commerce
d’un local, déplore t-on. Les habi-
tants demandent également la réa-
lisation d’une mosquée.
Des revendications légales et lé-
gitimes que les locataires avaient,
depuis leur relogement l’année
écoulée, soulevé aux autorités lo-
cales mais sans suite ils les po-
sent encore une fois pour attirer
l’attention du premier responsable
de la wilaya sur leurs difficultés
quotidiennes.

Fatima A

Tlemcen

Le wali installe les nouveaux chefs de daïras
Le wali de Tlem-
cen M. Amou-
mene Marmour
a présidé mardi
dernier une céré-
monie protoco-
laire d’investitu-
re des nouveaux
chefs des dairas
qui ont été nom-
més récemment
et ce en présence du président de l’assemblée populaire de wilaya, les
membres du comité de sécurité, le secrétaire général de la wilaya, le
chef de cabinet et certains cadres de la wilaya.
Lors de son mot d’allocution, la wali a exprimé sa confiance totale dont
jouissent les nouveaux responsables locaux insistant sur la nécéssité
de relever le défit et éviter les erreurs de leurs prédécesseurs pour
réussir notamment la rentrée sociale, gérer les problèmes liés à la sai-
son hivernale, et continuer l’application du programme du président
relevant au développement des zones d’ombre. Le wali a également
salué les efforts déployés par tous les anciens responsables qui n’ont
pas aménager d’effort pour réussir leurs missions  dont le seul et uni-
que objectif et d’améliorer le cadre de vie du citoyen en écoutant tou-
tes ses préoccupations.
Le wali a ensuite installé 3 chefs des daïras de Bab El Assa, Ouled
Mimoun et Beni Snous en l’occurrence respectivement Ahmed Aissa
qui a remplacé Hanafi Baouz, Khanach Rabah à la place de Chaabane
kouhil et à la place de Samir Mbarek, le nouveau chef de daïra Benbra-
him Abdelhalim

Ammami Mohammed

Le recours à une nouvelle
ingénierie financière pour
renforcer la compétitivité

du complexe Sider El Hadjar est
devenu plus qu’une nécessité, a
souligné à Annaba le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar.
Le ministre de l’industrie a souli-
gné au cours d’une allocution,
prononcée à la salle de conféren-
ces du complexe Sider El-Hadjar,
dans le cadre d’une visite de tra-
vail de deux jours à Annaba, que
le recours à «une nouvelle ingé-
nierie financière», pour renforcer
la compétitivité du complexe Sider
el Hadjar, «est devenue plus
qu’une nécessité». Cette nouvel-
le approche «permettra de relan-
cer l’activité sidérurgique du com-
plexe et lui permettra de contribuer
réellement à l’avancement de l’éco-
nomie nationale et à l’amélioration
des indicateurs de croissance éco-
nomique» a ajouté le ministre, fai-
sant remarquer que le complexe
«fait toujours face à des difficul-
tés financières pour financer le
cycle d’exploitation» ce qui exige
la recherche d’une approche qui
permet d’atteindre les objectifs de
rentabilité économique. M. Ze-
ghdar, qui a rappelé que le com-
plexe Sider El Hadjar qui a bénéfi-
cié d’un plan de croissance d’en-
viron 80 milliards de DA (34 mil-
liards de DA pour la première pha-
se et 46 milliards de DA pour la
deuxième), orienté vers la réhabili-
tation de ses unités les plus im-
portantes et d’améliorer la produc-
tion de fonte et de matériaux plats,
«nécessite aujourd’hui une révi-
sion du mode de gestion et de la
stratégie de développement». Il a
dans ce sens souligné que relever
le défi de la rentabilité économi-
que dans ce complexe requiert,
dans le cadre de la nouvelle ap-
proche, «de réduire les coûts de
production, de s’appuyer sur l’ex-
pertise et l’expérience des compé-
tences existantes, en plus de pro-
mouvoir le partenariat avec les
unités économiques de divers sec-
teurs». Dans le même contexte, le
ministre a mis l’accent sur l’impor-
tance de «changer les mentalités
et de créer un climat de dialogue
et d’action participative pour dé-
velopper les activités de produc-
tion» appelant à relever le défi du
développement de la production
pour permettre au complexe de re-

trouver sa place sur le marché na-
tional et se positionner aussi bien
au niveau régional qu’internatio-
nal. Il a indiqué que les perspecti-
ves de la période post-pandémie
de Coronavirus «promettent une
relance économique et une deman-
de croissante, sur les plans local
et international, pour les produits
sidérurgiques, qui représentent la
base de toutes les industries».
Lors de sa visite d’inspection du
complexe, le ministre a inspecté
«la zone chaude» ( haut fourneau
n 2), où il a mis en avant les efforts
consentis par l’Etat dans le cadre
du plan de croissance dont a bé-
néficié le complexe, qui a permis,
dans le cadre de la première phase
de cet investissement, de moder-
niser le haut fourneau et de faire
l’acquisition d’équipements tech-
nologiques modernes pour l’ex-
ploiter, le sécuriser et le contrôler
à distance. Le ministre a également
salué les efforts des jeunes com-
pétences travaillant dans la zone
chaude et l’importance de l’expé-
rience acquise dans ce domaine,
en mettant l’accent sur la nécessi-
té de préserver ces acquis et de
travailler pour augmenter la pro-
duction du complexe en prévision
de la relance économique atten-
due, selon les prévisions, après la
pandémie de Coronavirus.

Le complexe fournie plus
de 5.000 litres/ jour

d’oxygène au secteur
de la santé

Le ministre de l’Industrie a égale-
ment visité l’unité de production
d’oxygène médical valorisant les
efforts déployés par le complexe
El Hadjar dans le cadre de l’effort
national pour faire face à la pan-
démie, en fournissant plus de
5.000 litres/ jour d’oxygène au sec-
teur de la santé en dépit de sa si-

tuation économique «inconforta-
ble». In situ, M. Zeghdar a rassu-
ré les travailleurs et les cadres du
complexe que la production d’oxy-
gène sera renforcée au complexe,
dans le cadre des investissements,
prévus à la deuxième phase du
plan de croissance afin de répon-
dre aux besoins en cette substan-
ce stratégique. Le ministre de l’In-
dustrie a tenu une rencontre à huis
clos avec les cadres, les gestion-
naires et le partenaire social du
complexe Sider El Hadjar pour étu-
dier les perspectives de dévelop-
pement de sa production. Pour
rappel, la deuxième phase du plan
de croissance du complexe Sider
El Hadjar, pour lequel un montant
de 46 milliards de DA a été alloué,
est orientée vers l’intensification
des investissements pour réhabi-
liter et moderniser les unités de
production (aciéries et laminoirs)
afin d’augmenter les capacités de
production du complexe de prés
de 800 000 tonnes par an, actuelle-
ment à 1,3 million de tonnes par an
de produits ferreux longs et plats.
Il est également prévu, dans le ca-
dre de ces investissements, de ren-
forcer les capacités du complexe
dans le domaine de la production
d’oxygène et de l’approvisionne-
ment en eau, et d’atteindre une
autosuffisance dans ce domaine,
en plus de développer ses capaci-
tés dans la fourniture d’énergie
électrique. Le ministre de l’indus-
trie a poursuis sa visite de travail
dans la wilaya d’Annaba par l’ins-
pection d’une entreprise de statut
privée spécialisée en emballage
métallique avant de visiter en pré-
sence du ministre de l’enseigne-
ment supérieur et la recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane
et celui des transports, Aissa Bek-
kai l’entreprise nationale de cons-
truction de matériels et équipe-
ments ferroviaires (Ferrovial).
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Baisse considérable du déficit de la balance
commerciale à fin août 2021

Plan d'action

Renforcer l'économie de la connaissance

Rezig reçoit la directrice générale de la chambre algéro-allemande
du commerce et d'industrie

UGCAA

La spéculation et la monopolisation

à l'origine de la hausse des prix

CGEA

Neghza élue membre au Conseil

d'administration de l’OAT

La présidente de la Confédéra
tion générale des entreprises

algériennes (CGEA) Saïda Negh-
za a été élue en tant que membre
au Conseil d’administration de l’Or-
ganisation arabe du travail (OAT),
a indiqué mardi un communiqué
de la CGEA.
"La Confédération générale des
entreprises algériennes a l’hon-
neur d’annoncer l’élection de sa
présidente, Mme Saïda Neghza,
pour siéger en tant que membre
du Conseil d’administration de
l’Organisation arabe du travail
(OAT), à l’occasion de la tenue de

la 47ème Conférence de cette Or-
ganisation qui se tient au Caire,
du 5 au 12 septembre 2021", a pré-
cisé la même source. Mme Neghza
est élue pour un mandat de deux
(02) ans au cours duquel elle re-
présentera le patronat national al-
gérien, a ajouté le communiqué.
La présidente de la CGEA veillera
ainsi à la mise en œuvre des re-
commandations et décisions de la
Conférence et participera à l’éla-
boration des perspectives d’évo-
lution de l’Organisation arabe du
travail (OAT), a-t-on souligné de
même source.

Le Secrétaire général (SG) de
l'Union général des commerçants
et artisans algériens (UGCAA),
Hazab Benchahra a imputé la rai-
son principale derrière la hausse
des prix de certains produits de
consommation au commerce paral-
lèle qui constitue "une issue sûre
pour les spéculateurs", a indiqué
lundi l'Union dans un communi-
qué. Lors d'une réunion, tenue au
siège de l'UGAA, regroupant M.
Benchahra et le SG de l'Union gé-
néral des partisans algériens
(UNPA), Mohamed Alioui, ont été
examinés et débattus la situation
et les derniers développements
des départements marchand et
agriculteur ou encore du secteur
économique en général.
Les deux parties ont démontré, à
ce propos, "à quel point les sec-
teurs agriculteur et commercial
sont liés et complémentaires, cons-
tituant un cercle essentiel dans la
chaine économique nationale",
note la même source.
Plus précis, M. Benchahra a expli-
qué que la hausse des prix cons-
tatée récemment était "due au
commerce parallèle qui représente
une issue sûre pour les spécula-
teurs t monopoleurs afin de ven-
dre leurs marchandises et imposer
leur loi". Il a été convenu, relève le
communiqué, de mettre en place
dans le futur une stratégie et un
plan d'action commun pour assu-
rer "la coordination, la coopération
et la concertation entre les pay-
sans et les commerçants afin de
maintenir la stabilité des prix des
produits dits de large consomma-
tion", avec la nécessaire "implica-
tion des partenaires et des profes-
sionnels, en coordination avec le
gouvernement, pour pouvoir con-
trecarrer toute forme de spécula-
tion".
Pour ce faire, il est nécessaire d'or-
ganiser "les marchés et de mettre
en place des mécanismes à même
d'éliminer le commerce chaotique
et d'orienter ses acteurs vers un
commerce légitime, en ouvrant des
perspectives d'investissement
dans les grands marchés commer-

ciaux et en travaillant dans des
coopératives conjointes entre
agriculteurs et commerçants afin
d'encadrer le marché parallèle".
Il a également été décidé d'organi-
ser des réunions périodiques de
suivi et de coordination entre com-
merçants, artisans, agriculteurs et
cadres syndicaux des deux orga-
nisations, à l'effet de "participer à
la construction d'une économie
forte pour une Algérie nouvelle,
conformément aux engagements
et promesses du Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne". A noter que cette rencontre
s'est déroulée dans le cadre de la
concertation et de la promotion du
dialogue et de l'échange entre les
partenaires sociaux et les acteurs
de l'économie nationale, dans le
but de soutenir les efforts de l'Etat
et d'assurer la réussite du plan de
la relance économique auquel a ap-
pelé le Président Tebboune. La ren-
contre avait également pour ob-
jectif d'accompagner le Gouverne-
ment vers une rentrée sociale se-
reine, d'assurer la stabilité du front
social, de préserver le pouvoir
d'achat du citoyen et de faire face
à toutes formes de spéculation et
de monopole, notamment la stabi-
lité des prix sur fond de la dernière
hausse de certains produits de
consommation, en particulier les
légumes, les fruits et la viande
blanche, a conclu le communiqué.

Le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig a reçu, mardi au
siège du ministère, la directrice générale de la
chambre algéro-allemande du commerce et de
l'industrie, Monika Erath, d'autant que les deux
parties ont discuté des questions économiques
et commerciales d'intérêt commun, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Lors de la ren-
contre, le ministre a salué la relations bilatéra-
les profondes qui lient l'Algérie à l'Allemagne,
se félicitant de tous les partenariats réalisés à
ce jour. Les deux parties ont convenu de la
nécessité de consolider l'échange commercia-
le et d'activer le conseil d'affaires algéro-alle-

mand, notamment après l'entrée en vigueur de
l'accord de la Zone de libre-échange continen-
tale africaine ( Zlecaf), ce qui permettra de créer
de nouvelles opportunités , augmenter le vo-
lume des échanges commerciales sans condi-
tions douanières, ajoute-t-on dans la même
source. M.Rezig a également passé en revue la
stratégie du Gouvernement dans son volet re-
latif au secteur du commerce, qui vise à diver-
sifier les exportations et attirer les investisseurs
étrangers à travers une panoplie de réformes
initiées, à l'instar de la suppression de la règle
51/49 dans les secteurs non stratégiques.
De son côté, la directrice générale de la Cham-

bre algéro-allemande du commerce et de l'in-
dustrie a souligné l'efficacité du partenariat en-
tre les deux pays dans plusieurs domaines,
ajoutant que les hommes d'affaires de son pays
sont pleinement disposés à accéder au marché
algérien et de rechercher des perspectives of-
fertes en vue de réaliser l'intérêt économique
dans le cadre de la règle gagnant-gagnant.
Enfin, les deux parties ont convenu de créer un
groupe de travail conjoint en coordination avec
la CACI, lequel se chargera de l'examen de tou-
tes les propositions qui sont à même de pro-
mouvoir les relations commerciales entre les
deux pays, a conclu le communiqué.

Le plan d'action du gouverne
ment, qui sera soumis au Par-

lement lundi prochain pour débat,
prévoit le renforcement de l’éco-
nomie de la connaissance, de la
recherche et développement
(R&D) et de l’innovation tout en
accélérant la transition numérique
et le développement des startups.
Le gouvernement s’engage ainsi
à l’élaboration d’une loi-cadre sur
l'économie de la connaissance, la
mise en place d’une stratégie na-
tionale de transfert technologique
ainsi que la mise en place des mé-
canismes pour le financement des
travaux de prototypage et de re-
cherche et développement au pro-
fit des startups. Il s'agit aussi de la
mise en place d'incitations fisca-
les, pour encourager les entrepri-
ses à investir dans la recherche et
développement, la mise en place
d’un cadre règlementaire régissant
les dépenses, qui peuvent être
qualifiées de dépenses R&D en
entreprise, ainsi que la mise en pla-
ce de mesures incitatives pour
encourager les thèses de recher-
che en entreprise.
De plus, pour renforcer l'économie
de la connaissance, le plan prévoit
la mise en place d’un mécanisme
pour soutenir le dépôt de brevet à
l’international, l’encouragement
du recrutement de main-d'œuvre
hautement qualifiée dans les en-
treprises, la création du statut de

chercheur en entreprise et la digi-
talisation des procédures de dé-
pôt de brevets.
Il s'agit aussi de la création de zo-
nes franches technologiques et
d’ateliers de prototypage (makers-
paces) au profit des porteurs de
projets innovants et du recours
aux prestataires nationaux dans le
secteur du numérique et des nou-
velles technologies.
Par ailleurs, le gouvernement s’en-
gage, à travers son plan d'action,
à promouvoir l’écosystème des
startups et de l’économie numéri-
que par la création du cadre régle-
mentaire pour l’open innovation
(innovation ouverte) et les inter-
médiaires de paiement électroni-
que (PSP), ainsi que la mise en pla-
ce des textes d’application pour le
Crowdfunding (financement par-
ticipatif). Il prévoit aussi la révi-
sion du cadre législatif du e-com-
merce, pour le rendre plus flexible
avec les start-up, la simplification
des procédures de création d’en-
treprises au profit des startups et
autres primo-investisseurs, la créa-
tion de statuts pour les freelances
et auto-entrepreneurs ainsi que le
renforcement du rôle des startups
comme vecteur d’inclusion finan-
cière à travers le e-paiement et le
e-commerce.
De plus, le plan d'action envisage
la création d’un réseau national de
"Business Angels", la création de

représentations régionales du
"Algerian Startup Fund", le lan-
cement du programme d'accéléra-
tion des startups via l’accélérateur
public "Algeria venture", la créa-
tion d’incubateurs et d’accéléra-
teurs dans toutes les wilayas du
pays ainsi que la mise en place d’un
système d’évaluation et de mise à
niveau des incubateurs.
Il s'agit aussi de la création d’un
Finlab au profit des startups acti-
vant dans le secteur des techno-
logies financières (fintechs), l’en-
couragement du capital-risque,
compte tenu de son rôle clé dans
le financement de l’innovation, et
l’allégement des procédures admi-
nistratives pour la création de
fonds d’investissement et de
fonds communs de placement
dans l’innovation.
En outre, le plan d'action prévoit
l’introduction de mesures incitati-
ves envers les "Business Angels"
et une défiscalisation des mon-
tants investis sur les startups, la
facilitation de l’accès au e-paie-
ment au profit des startups, l’ex-
ploitation des fonds d’investisse-
ment de wilaya pour le financement
des start-up, le renforcement de la
collaboration avec les fonds d’in-
vestissement susceptibles d’in-
vestir sur des startups en Algérie
ainsi que l’encouragement des
startups étrangères à s'intégrer
dans l'écosystème algérien.

Le déficit de la balance
commerciale de l'Algérie
a enregistré une baisse

considérable de 87,89% durant
les huit (08) premiers mois de
l'année 2021 passant à - 926
millions dollars à fin août 2021
contre - 7,6 Milliards de dollars
à fin août 2020, a indiqué mardi
le ministère des Finances dans
un communiqué.
Cette contraction s'explique
par la forte augmentation des
exportations globales des mar-
chandises qui passent de 15,1

Mrds US à fin août 2020 à 23,7
Mrds US, à fin août 2021, dont
2,9 Mrds US d'exportation hors
hydrocarbures, a précisé la
même source.
Ainsi, le taux de couverture des
importations par les exportations
s'est ainsi amélioré, atteignant
96,24% à fin août 2021, contre
66,6% à fin Août 2020, a ajouté
le communiqué.
Selon le ministère, "la mise en
œuvre des orientations de Mon-
sieur le Président de la Républi-
que dans le cadre de la politi-

que du commerce extérieur a
permis durant cette année l'at-
ténuation du déficit de la balan-
ce commerciale notamment par
l'augmentation de la valeur des
exportations hors hydrocarbu-
res et l'encadrement des impor-
tations".
Dans ce contexte, le ministère
des Finances a relevé "une amé-
lioration notable des agrégats du
commerce extérieur au cours
des huit premiers mois de l'an-
née 2021 comparativement à la
même période de l'année 2020".
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Coronavirus

317 nouveaux cas, 258 guérisons

et 27 décès ces dernières 24h
Trois cent dix sept (317) nouveaux cas confirmés de Covid-19,
258 guérisons et 27 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mercredi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé

«Près de 450 établissements livrés
pour la rentrée scolaire 2021/2022»

et lycées) pour la rentrée scolaire
2021/2022.
Dans une déclaration à la presse
en marge d’une réunion d’évalua-
tion avec le ministre de l’Educa-
tion nationale, Abdelhakim Bela-
bed, et des cadres des deux minis-
tères, consacrée à l’examen de la
réalisation des établissements
éducatifs confiés à son ministère
en prévision de la rentrée scolaire
2021/2022, M. Belaribi a précisé
que les établissements éducatifs
livrés dans ce cadre à l’échelle
nationale comptaient près de 300
écoles primaires, 92 CEM et 67 ly-
cées. Les résultats obtenus sont
«le fruit d’importants efforts et
d’un travail mené sur le terrain pour
lever les entraves rencontrées et
relancer les projets à l’arrêt», a-t-il
expliqué. Et d’ajouter que «malgré
les répercussions de la pandémie
de Covid-19, les compétences al-
gériennes (architectes, ingénieurs
et bureaux d’études) en charge de
ces projets, ont pu relever le défi
et livrer environ 450 établisse-
ments éducatifs pour la rentrée
solaire prévue dans deux semai-
nes». L’Algérie figure parmi les
pays en possession de pas mal
d’indicateurs en matière du déve-
loppement humain et accorde une

importance majeure aux élèves
scolarisés en leur offrant les équi-
pements nécessaires à leur accueil,
a-t-il ajouté.
Affirmant que la réalisation des
projets de logement lancés en 2021
se fait en parallèle avec celle des
structures éducatives, M. Belaribi
a évoqué ses dernières sorties ef-
fectuées dans les wilayas d’Oran,
Alger et Sétif où de grands sites
de logement ont été livrés avec les
structures éducatives.
La livraison des logements «se fait
en parallèle avec celle des écoles
primaires, des collèges et des ly-
cées», a-t-il dit, soulignant que la
scolarisation est une ligne rouge
infranchissable.
De son côté, le ministre de l’Edu-
cation nationale, Abdelhakim Be-
labed a salué les efforts consentis
par le ministère de l’Habitat qui
veille au suivi rigoureux des pro-
jets éducatifs, mettant en avant la
livraison de 450 nouvelles struc-
tures éducatives aménagées pour
accueillir les élèves à travers le
pays. M. Belabed a fait état de la
décision de maintien, jusqu’au
mois de décembre, de la commis-
sion ministérielle pour la création
et la livraison d’autres établisse-
ments éducatifs.

Lutte anti-Covid19

Appel à une véritable
coopération internationale

Le président de l’Assem
blée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali a

appelé, mardi à Vienne (Autriche),
à «une véritable et efficace coo-
pération et solidarité internationa-
les» face à la pandémie de la CO-
VID-19, en adoptant «une appro-
che multilatérale» pour relever ce
défi, a indiqué un communiqué de
la Chambre basse du Parlement.
Dans une allocution lors des tra-
vaux de la 5ème Conférence mon-
diale des présidents de parlement
tenue à Vienne, lue en son nom
par le vice-président de l’APN,
Fetas Ben Lakhal, M. Boughali a
déclaré que «le seul et unique
moyen pour contenir la propaga-
tion du coronavirus est une véri-
table et efficace coopération et so-
lidarité internationales», précise la
même source.
Estimant que «les crises peuvent
se transformer en un catalyseur
pour renforcer la coopération, con-
solider les relations multilatérales
et garantir la sécurité sanitaire à
l’échelle mondiale», M. Boughali
a indiqué que la propagation de la
Covid19 dans un monde «initiale-
ment tendu», en appelle à recourir
à «une approche multilatérale face
à ce défi sanitaire à cause duquel
les économies du monde ont dé-
gringolées». Après avoir mis en
garde contre «le danger que repré-
sente le protectionnisme sur la
coopération internationale toute
entière», le président de l’APN a
ajouté que «la crise sanitaire de-
vra être une opportunité aux orga-
nisations et organismes non gou-
vernementaux pour agir de nou-
veau et explorer des mécanismes
de coopération innovants».
«La réussite des conférences vi-

sant à financer le dispositif pour
accélérer l’accès aux outils de lut-
te contre la Covid (Accélérateur
ACT) lancé en juin 2020 en est une
preuve irréfutable de l’efficacité du
système multilatérale et de la soli-
darité international en temps de
crise», a-t-il poursuivi.
Le président de l’APN a appelé les
gouvernements à «renouveler
leurs engagements quant aux ob-
jectifs tracés en matière de finan-
cement des programmes de déve-
loppement dans le cadre du Plan
d’action d’Addis Abeba» et à
«établir des partenariats plus effi-
cients, tout en réactivant ceux en
place, notamment avec les sec-
teurs privé et public et au titre de
la coopération trilatérale, sud-sud
et multilatérale».
M. Boughali a, dans ce cadre, sou-
ligné l’importance du mécanisme
Covax dans la conjoncture actuel-
le pour les Etats à revenu faible à
modéré, précisant qu’»il s’agit
d’une réponse globale concrétisée
grâce à la coordination internatio-
nale dont il faut s’inspirer pour lan-
cer d’autres initiatives du genre».
Le président de l’APN a conclu
son propos en insistant sur la né-
cessité de rendre disponibles les
outils de lutte contre le Covid-19
et de renforcer le multilatéralisme
pour faire face aux retombées sa-
nitaires, économiques, sociales et
géostratégiques de la pandémie».
Une délégation des deux cham-
bres du Parlement prend part à la
5e Conférence mondiale des pré-
sidents de Parlement, qui se tient
à Vienne (6-7 septembre). Elle est
conduite par le vice-président de
l’APN, Belakehel Fitas, qui repré-
sente le président de l’APN à ces
travaux.

Etablissements spécialisés

Poursuite de la campagne de vaccination

Le directeur général de la
protection et la promotion
des personnes handica-

pées auprès du ministère de la So-
lidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Mou-
rad Ben Amzal a affirmé, mercredi
à Alger, la poursuite de la campa-
gne de vaccination contre la pan-
démie (Covid-19) en faveur du per-
sonnel pédagogique et éducatif au
niveau des établissements éduca-
tifs et d’enseignement spécialisé
pour enfants handicapés, en pré-
vision de la prochaine rentrée sco-
laire. Dans une déclaration à
l’APS, en marge de la campagne

de vaccination du personnel pé-
dagogique, éducatif et médical
au niveau du centre d’examen de
l’Ecole des jeunes aveugles d’El
Achour, M. Ben Amzal a souligné
que «l’opération se poursuit dans
le cadre de la démarche visant à at-
teindre plus de 5600 vaccinés parmi
les spécialistes, enseignants péda-
gogiques et encadreurs éducatifs
des enfants handicapés au niveau
des établissements relevant du sec-
teur pour faire face à la propagation
du nouveau coronavirus».
L’opération qui concernera «238
établissements spécialisés relevant
du secteur» répartis à travers tou-

tes les wilayas du pays «vise es-
sentiellement à atteindre un taux de
vaccination global de 65 à 70% par-
mi les encadreurs et employés des
établissements précités, en vue
d’endiguer la pandémie et d’assu-
rer une année scolaire sûre, aussi
bien pour les élèves que pour les
enseignants». L’opération est des-
tinée également «aux associations
activant dans ce domaine et aux
entreprises privées prenant en char-
ge cette frange sociale, sous la su-
pervision et la participation des di-
rections de l’action sociale de wi-
laya et toutes les parties qui con-
courent à la réussite de cette opéra-

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

a annoncé mardi à Alger la livrai-
son au ministère de l’Education
nationale de près de 450 établis-
sements éducatifs (primaires, CEM

La Commission ministérielle

en charge de la création des

établissements éducatifs

poursuivra son travail

Le ministre de l’Education na
tionale, Abdelhakim Belabed,
a annoncé, mardi à Alger, que

la commission ministérielle en charge
du dossier de la création des établisse-
ments éducatifs poursuivra son tra-
vail jusqu’à la fin de l’année en cours
afin de réceptionner de nouvelles
structures éducatives.
En marge d’une réunion préparatoire
conjointe avec le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi à l’occasion
de la rentrée scolaire, M. Belabed a
expliqué qu’il avait été décidé de main-
tenir le travail de la commission mi-
nistérielle en charge du dossier de la
création des établissements éducatifs
jusqu’à la fin décembre, ce qui per-
mettra de «réceptionner de nouvelles
structures éducatives».
Il a ajouté que le suivi quotidien et
minutieux des projets du secteur de
l’Education par le ministère de l’habi-
tat  permettra la réception de plus de
450 nouveaux établissements éduca-
tifs, ce qui est «un chiffre important
qui nous permettra d’accueillir nos en-
seignants et nos élèves dans de bon-
nes conditions».
Concernant les projets du secteur qui
ont enregistré un certain retard, le mi-
nistre a souligné «qu’ils font l’objet
d’un suivi intensif afin d’accélérer la
cadence de réalisation, et l’état d’avan-
cement de ces projets est périodique-
ment inspecté afin d’en recevoir da-
vantage, ce sur quoi la commission mi-
nistérielle travaillera.
Concernant la vaccination du person-
nel du secteur, M. Belabed a indiqué
que l’opération a atteint un «taux ac-
ceptable», s’attendant à une courbe
ascendante avec la reprise d’environ
un demi-million d’enseignants à par-
tir d’aujourd’hui .

tion pour atteindre l’immunité col-
lective favorable au retour progres-
sif à la vie normale», a-t-il ajouté.
M. Ben Amzal a prévu, en outre, la
vaccination de plus de «22.000 élè-
ves au niveau des établissements
spécialisés relevant du ministère
de la Solidarité nationale, en pré-
vision de la rentrée scolaire (2021-
2022), ajoutant que «le nombre
global des effectifs de ces établis-
sements sera ultérieurement défi-
ni, vu que l’adhésion à ces struc-
tures demeurera ouverte jus-
qu’après le 21 septembre, date of-
ficielle d’ouverture de la nouvelle
année scolaire».
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Appel à participation à la 3e résidence
algéro-européenne des photographes

Congrès mondial de la nature

Le directeur du PPCA à Marseille

Décès de Hadj Smaïn, grand acteur
de cinéma et de théâtre algériens

Le gouvernement s’engage à développer

une «vraie» industrie touristique et culturelle

Le gouvernement mise, dans

son plan d’action, sur le tou

risme et l’économie de la cul-

ture comme secteurs porteurs de

croissance économique et s’engage à

développer une «vraie» industrie tou-

ristique et culturelle en encourageant

l’investissement dans ces domaines.

Relevant d’emblée que le tourisme est

un «secteur économique qui ne cesse

d’évoluer et de se parfaire en fonc-

tion des exigences des touristes, des

nouvelles données économiques et

des avancées technologiques», le gou-

vernement propose de  mettre en

œuvre un plan «destination Algérie»

par une série de mesures, lit-on dans

le Plan d’action qui sera soumis pro-

chainement au Parlement.

A ce titre, le gouvernement envisage

de soutenir l’action des agences de

voyage et la facilitation des procédu-

res de visas au profit des touristes

étrangers, d’encourager le recours aux

formules incitatives de voyage par le

biais des vols charters afin de renfor-

cer l’attractivité de la destination tou-

ristique Algérie tout en s’appuyant

sur l’apport des représentations di-

plomatiques et consulaires à l’étran-

ger. Il compte aussi favoriser l’émer-

gence de pôles touristiques d’excel-

lence, répondant aux standards inter-

nationaux, notamment de nature cul-

turelle, cultuelle et au niveau des ré-

gions du Sud, ainsi que développer le

tourisme domestique par l’achève-

ment du programme de modernisa-

tion et de réhabilitation du parc hô-

telier public. Les actions envisagées

englobent également l’orientation des

investissements touristiques et leur

adaptation en fonction des besoins

de la demande touristique interne et

de la spécificité de chaque région, ainsi

que la mise en place de circuits tou-

ristiques thématiques. Pour les inves-

tisseurs, il sera question de mettre à

leur disposition des assiettes fonciè-

res pour la réalisation de structures

légères et modulables, au titre du dé-

veloppement durable et dans le cadre

du développement du tourisme in-

terne, avec ses différentes filières et

particulièrement le thermalisme.

Le gouvernement œuvrera à la relan-

ce du plan qualité tourisme Algérie

(PQTA) et l’amélioration de la per-

formance de l’appareil de formation.

Il est prévu aussi la mise à disposi-

tion du foncier touristique au profit

des investisseurs et des promoteurs

qui se chargeront de la prise en char-

ge de l’aménagement et la viabilisa-

tion d’une ou plusieurs zones d’ex-

pansion touristique, en contrepartie

de la réduction de la redevance loca-

tive de la concession, ainsi que l’en-

couragement des différentes formu-

les de partenariat public-privé. Réac-

tiver le Conseil national du tourisme

(CNT) et élaborer un projet de loi

d’orientation sur le tourisme, figurent

aussi parmi les actions inscrites.

A cela s’ajoute, la protection des pro-

duits de l’industrie artisanale natio-

nale et la lutte contre la contrefaçon

en matière de produits artisanaux, no-

tamment par rapport à ceux impor-

tés, l’intensification et la profession-

nalisation des opérations de promo-

tion et de commercialisation des pro-

duits issus de l’artisanat sur le mar-

ché national et international et la mise

en place de nouveaux mécanismes fi-

nanciers pour soutenir les activités

de l’industrie artisanale. Quant à

l’économie de la culture, l’action por-

tera sur «la mise en place de «méca-

nismes qui permettront d’asseoir les

conditions appropriées et efficientes

pour le lancement d’une véritable in-

dustrie cinématographique, basée sur

l’incitation à l’investissement et la li-

béralisation des initiatives aux fins de

faire de l’Algérie un pôle de produc-

tion et de tournage cinématographi-

ques régional et international».

Dans ce cadre, le gouvernement comp-

te mener des actions immédiates, dont

notamment, la restructuration des en-

treprises publiques chargées du ciné-

ma à travers la création du centre du

cinéma algérien de manière à unifor-

miser et faciliter les procédures d’or-

ganisation, de gestion et de suivi de

l’industrie cinématographique.

Pour attirer les investisseurs dans les

industries et infrastructures cinéma-

tographiques, des mesures incitatives

seront mises en place et les contrain-

tes entravant la réalisation des pro-

jets seront levées.

Il est prévu, en outre, l’identification

et le recensement du foncier suscep-

tible de faire l’objet d’investisse-

ments dans les industries et infras-

tructures culturelles  notamment ci-

nématographiques dans les wilayas

et la récupération des salles de ciné-

ma à l’effet de les confier à des ex-

ploitants privés dans le cadre de con-

cessions et la conception des méca-

nismes pour une gestion allégée de

l’aide publique dédiée au cinéma.

Enfin, l’action du gouvernement tou-

chera la formation dans le domaine

du cinéma, la récupération des archi-

ves filmiques et leur numérisation, en

plus de l’organisation de festivals.

La délégation de l’Union
européenne en Algérie a
lancé mardi un appel à par-

ticipation à l’adresse des photo-
graphes amateurs et profession-
nels afin de prendre part à la 3e
résidence algéro-européenne des
photographes, annonce la déléga-
tion de l’UE.
Cette troisième édition de la rési-
dence algéro-européenne des
photographes se déroulera cette
année dans la ville de Boussaâda

et devrait réunir cinq photogra-
phes algériens cinq autres euro-
péens résidents en Algérie pour
prendre des photos et échanger
pendant une semaine dans cette
ville. Les dossiers de candidature
doivent être transmis aux organi-
sateurs avant le 27 septembre.
La résidence se fixe pour objectif
d’offrir aux photographes un es-
pace de création, de permettre aux
artistes d’apporter un regard con-
temporain sur la région visitée et

de monter une exposition. Comme
lors des éditions précédentes les
organisateurs prévoient de publier
un livre d’art regroupant les
oeuvres réalisées lors du séjour.
En 2010 la première édition de cet-
te résidence avait choisi le thè-
me du patrimoine culturel et ar-
chitectural de la ville d’Alger,
alors que la 2e édition s’était
tenu en 2014 sous le thème
«Constantine, regards croisées,
patrimoine et culture».

Le Directeur du Projet des parcs
culturels algériens (PPCA),

Salah Amokrane a pris part mardi
aux travaux de la 5ème journée du
Congrès mondial de la nature or-
ganisé par l’Union internationale
pour la conservation de la nature
à Marseille du 03 au 11 septembre,
selon un communiqué de la direc-
tion du PPCA.
Salah Amokrane a présenté, en vi-
sio-conférence, l’expérience algé-
rienne des parcs culturels dans la
mise à contribution de la Culture
en faveur de la conservation de la

nature à travers une communica-
tion intitulée «Réseau des parcs
culturels en Algérie, une recon-
naissance OECM pour la contri-
bution de la culture à la conserva-
tion de la nature: exemple du Parc
culturel du Tassili N’Ajjer».
Les travaux de cette session thé-
matique sont dédiés aux stratégies
de conservation de la biodiversité
sous l’angle de l’approche anthro-
pologique, des actions de conser-
vation découleraient de compor-
tements humains qui mobilisent
éthique environnementale, repré-

sentations sociales, droits et jus-
tice. La session aborde également
les relations complexes entre la
biodiversité, société et la diversi-
té culturelle qui sont ainsi au cœur
des enjeux de conservation de la
biodiversité.
Les travaux de ce congrès comp-
tent au titre des activités prépara-
toires à l’adoption du Cadre mon-
diale de la Biodiversité pour l’après
2020 lors de la prochaine Confé-
rence des Parties de la Conven-
tion sur la Diversité Biologique
(COP15), précise le communiqué.

Le grand acteur de cinéma et de théâ
tre Hadj Smaïn Mohamed Seghir

est décédé lundi matin aux Etats-Unis
d’Amérique à l’âge de 89 ans, après
un riche parcours artistique, a indiqué
le président de l’association artistique
et cinématographique «Adwaa».
«Le grand acteur de cinéma et de théâ-
tre algériens est décédé aux Etats-Unis
d’Amérique où il était parti pour une
visite familiale», a précisé M. Rabia

Omar. Né en 1932 à Constantine, Hadj
Smain avait fait ses débuts avec la trou-
pe de théâtre «Alf Leila Wa Leila»
auprès d’El Ammouchi et Cherif
Chouaïb. Il fait parti des pionniers à
avoir posé les jalons du quatrième Art
en Algérie. Outre le théâtre, le défunt
avait présenté des émissions radio-
phoniques et participé à des films al-
gériens avant de retourné en 1978 à
Constantine pour être nommé direc-

teur de son théâtre régional à la tête
duquel il resta 16 années. Durant cet-
te période, il mis en scène la pièce «Er-
rafd» (Le Rejet) en 198 puis «Es-
sakhra» (Le Rocher) en 1983 ainsi de
d’autres pièces théâtrales. Dans le ci-
néma, le défunt compte plusieurs par-
ticipations à de célèbres films tels que
«La bataille d’Alger» du réalisateur
italien Giulio Pontecorvo, «Le vent des
Aurès», «Les chroniques des années
de braise», «La dernière image» de
Mohamed Lakhdar Hamina et «Pa-
trouille vers l’Est» de feu Amar Las-
kri. «Les aventures d’un héros» de
Merzak Allouache, «Suicide» de Mus-
tapha Badie’, «Cri de pierre» de Bou-
guermouh et «Les enfants de novem-
bre» de Moussa Haddad sont d’autres
oeuvres de la filmographie de Hadj
Smaïn. Le défunt avait brillé également
par son interprétation dans les pièces
«La vie est un songe» de Pedro Calde-
ron de la Barca, «Roses rouges pour
moi», adapté par Allal El Moheb
d’après une oeuvre de Chean O’Ca-
sey et «Ivan Ivanovic» de Nazim Hik-
met, réalisé par Mustapaha Kateb, et
d’autres œuvres artistiques.
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Guelma

63 ha de couvert forestier détruits
depuis début septembre

Chlef

Un mort
dans un accident de la
circulation à El Marsa

Une personne est morte dans un acci-
dent de la route, survenu dans la nuit de
lundi à mardi, sur l’axe de la RN 11 à
hauteur d’El Marsa, au Nord-ouest de la
wilaya de Chlef, a indiqué un communi-
qué de la direction locale de la protec-
tion civile.
L’accident a eu lieu à l’entrée Ouest du
village Ain Hammadi de la commune d’El
Marsa, lorsqu’un véhicule touristique est
entré en collision avec une motocycle, a
précisé la même source, signalant la
mort, sur place, du conducteur de la
moto, âgé de 22 ans.
Les éléments de la protection civile d’El
Marsa ont transporté la dépouille de la
victime vers la polyclinique de la même
commune, a-t-on ajouté .

Sidi Bel Abbès

Saisie de 1.440 comprimés
psychotropes

Les éléments de la gendarmerie natio-
nale de Sidi Bel-Abbès, ont saisi 1.440
comprimés psychotropes de marque
Prégabaline 300 mg, et arrêté deux indi-
vidus.
Lors d’un barrage routier dressé sur
l’autoroute Est-ouest, les éléments de la
gendarmerie ont intercepté un véhicule
en provenance de la wilaya d’Oran.
L’inspection et la fouille, a fait décou-
vrir une quantité de psychotropes dissi-
mulée sous le tableau de bord.
Les deux individus ont été conduits à la
brigade de la gendarmerie pour procès-
verbal et seront présentés devant le par-
quet de Sidi Bel Abbes, pour détention et
transport et commercialisation de psy-
chotropes.                           Fatima A

Jusqu’à cinq ans de prison
requis contre des voleurs

de câbles en cuivre

11 quintaux de cuivre
dérobés dans un entrepôt

au douar M’ssaïssa,
commune de Ain El Bia

Le tribunal correctionnel d’Oran s’est
penché lundi sur une affaire concernant
des vols de câbles en cuivre au détri-
ment d’une société spécialisé dans la dis-
tribution de câble electrique.
Le procureur de la république a requis
des peines allant de deux à cinq ans de
prison à l’encontre de sept prévenus, qui
ont été présentés devant le tribunal.
Les auteurs du vol ont été arrêté au
mois de juin dernier, qui étaient actifs
sur tout le territoire de cette commune,
avaient notamment été arrêté en fla-
grant-délit de recèle de 03 quintaux
dans un véhicule de transport de mar-
que «Master».

Rayen H

Coronavirus

Au moins
4.583.765
morts dans
le monde
La pandémie du
nouveau coronavirus
a fait au moins
4.583.765 morts dans
le monde depuis que
le bureau de l’OMS
en Chine a fait état de
l’apparition de la
maladie fin décembre
2019, selon un bilan
établi à partir de
sources officielles
mercredi.
Plus de 221.815.260
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
symptômes pendant
des semaines, voire
des mois.
Les chiffres se
fondent sur les bilans
communiqués
quotidiennement par
les autorités
sanitaires de chaque
pays. Ils excluent les
révisions réalisées a
posteriori par
certains organismes
statistiques, qui
concluent à un
nombre bien plus
important de morts.
L’OMS estime même,
en prenant en compte
la surmortalité
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
détectée malgré
l’intensification du
dépistage dans de
nombreux pays.Sur la
journée de mardi,
9.587 nouveaux
décès et 690.690
nouveaux cas ont été
recensés dans le
monde.

Sécurisation du territoire national

Plusieurs opérations menées
par l’ANP en une semaine

Plusieurs opérations ont été me-
nées par des détachements et des
unités de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) en une semaine,
dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de
sécurisation du territoire natio-
nal contre toute forme de me-
naces, qui témoignent de l’en-
gagement infaillible des Forces
Armées à préserver la quiétude
et la sécurité du pays, indique
un bilan opérationnel de l’ANP
rendu public mercredi.
«Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de
sécurisation du territoire natio-
nal contre toute forme de me-
naces, des détachements et des
unités de l’ANP ont mené, du 1er
au 07 septembre 2021, de mul-
tiples opérations qui témoignent
de l’engagement infaillible de
nos Forces Armées à préserver
la quiétude et la sécurité dans
notre pays», précise la même
source.
Ainsi, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de

l’ANP «a découvert et détruit,
à Jijel, deux (2) bombes de con-
fection artisanale».
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans
la «dynamique des efforts sou-
tenus» visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans le
pays, des détachements com-
binés de l’ANP «ont arrêté, en
coordination avec les différents
services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e Ré-
gions militaires, (2)
narcotrafiquants et saisi 475 ki-
logrammes de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc, tandis que
(10) autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en plus de 61.704
comprimés psychotropes sai-
sis, dans diverses opérations
exécutées à travers les différen-
tes Régions militaires».
Par ailleurs, des détachements
de l’ANP «ont intercepté, à Ta-
manrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, 112 in-

dividus et saisi 16 véhicules, 201
groupes électrogènes, 102 mar-
teaux piqueurs, 5 détecteurs de
métaux, des quantités d’explo-
sifs, d’outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que 32 tonnes de
mélange d’or brut et de pierres,
6,5 tonnes de denrées alimen-
taires, alors que 7 fusils de
chasse et 28 quintaux de tabac
ont été saisis à El-Oued, Bordj
Bou Arreridj et Mascara.
De même, des tentatives de con-
trebande de quantités de carbu-
rants s’élevant à 6.667 litres ont
été déjouées à Tébessa, El-Tarf
et Souk Ahras». Dans un autre
contexte, les Garde-côtes «ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d’émi-
gration clandestine de 96 indivi-
dus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que
50 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été ap-
préhendés à Tlemcen, Tébessa,
Ouargla et Djanet».

Trois (3) incendies de forêts se
sont déclarés à Guelma depuis
le début septembre 2021 jusqu’à
présent ayant causé la destruc-
tion d’une surface de 63 hecta-
res du couvert végétal et un nom-
bre d’arbres fruitiers et des
rushs d’abeilles, a-t-on appris
lundi auprès de la cellule de com-
munication et d’information de
la Protection civile (PC).
La même source a indiqué à
l’APS que le plus grand nombre
d’incendies enregistrés durant
cette période a eu lieu à la loca-
lité Errahab dans les forêts Béni
Salah sur le territoire de la com-
mune Medjez Essafa à la région
Est de la wilaya ayant entrainé
la destruction de 50 ha du cou-
vert forestier. La maîtrise des
feux a duré environ 18 heures
entre le 2 et le 3 septembre, se-
lon la protection civile qui a in-
diqué que l’opération a néces-
sité l’intervention de deux avi-
ons de lutte contre les incendies
qui ont assuré quatre injections
d’eau sur les feux, ajoutant que
l’incendie qui a nécessité l’inter-
vention de l’unité secondaire de
Bouchegouf appuyée par l’unité
principale, la colonne mobile et
les services des forêts a vu la
participation de 90 éléments de
l’Armée nationale populaire

(ANP).
Un autre incendie qui s’était
déclaré au lieudit Mechta Kef
Errih, dans la commune
Bouhachana située à 30 km au
sud du chef-lieu de wilaya, a
causé la destruction d’une sur-
face de 13 hectares d’arbre de
pin d’Alep, a précisé la même
source, ajoutant que l’opération
de maîtrise de ce feu a duré plus
de 26 ha entre le 2 et 3 septem-
bre et a nécessité l’intervention
de deux avions de lutte contre
les de feux ayant effectué qua-
tre injections d’eau. L’incendie
a nécessité également l’inter-
vention de l’unité secondaire de
la protection civile de la daira
de Lakhzara appuyée par l’unité
principale, la colonne mobile et
les services de la Conservation
des forêts en plus de 50 éléments
de l’ANP et des habitants de la

région, selon la même source qui
a fait part de la mobilisation dans
le cadre de cette opération de
quatre camions d’extinction, 16
pompiers et six camions citernes
relevant de la commune et cinq
tracteurs. La même période a été
marquée par la destruction de 45
arbres fruitiers, cinq rushs
d’abeille et 300 bottes de foin à
l’issue d’un incendie qui s’est
déclaré au lieudit Mechta Ayadi
2, dans la commune Boumahra
Ahmed située à 6 km au nord du
chef lieu de wilaya, selon la cel-
lule de communication et d’in-
formation de la protection civile,
précisant que l’incendie a néces-
sité l’intervention de l’unité prin-
cipale de la protection civile et la
mobilisation de deux camions
d’extinction et 17 pompiers en
plus d’agents de la Conservation
des forêts.
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JO-2020 (Judo)

Nourine et Benikhlef suspendus
dix ans par la FIJ

Rugby/Mondial2023 (éliminatoire)

Sénégal-Algérie en juillet 2022
en France

Championnat d’Afrique de Tennis de table

L’Algérie (doubles messieurs) éliminée

Ligue de diamant 2021
Meeting de Zurich

 Yasser Triki engagé
ce soir dans le triple saut

MJS

Mise en service de la plateforme numérique

de signalement de la corruption

Covid-19

Lancement, bientôt, d’une campagne

de vaccination en milieu sportif

L ’Algérien Yasser Moha
med-Tahar Triki sera enga
gé ce soir, à partir de 18h40

(heure locale) dans le triple-saut
du Meeting de Zurich (Suisse),
comptant pour la Ligue de diamant
2021 d’athlétisme.
Il aura pour principaux concurrent
l’Américain Donald Scott, l’Italien
Tobia Bocchi, le Portugais Tiago
Pereira, et surtout le Burkinabé
Fabrice Hugues Zongo, médaillé
de bronze aux JO de Tokyo.
C’est d’ailleurs ce Burkinabé qui
avait battu Triki au précédent
Meeting, disputé à Paris, avec un
saut à 16.97 mètres, alors que l’Al-
gérien s’était contenté de 16.71
mètres.

Après Zurich, Triki va enchaîner
avec le Meeting de Berlin, prévu
le 12 septembre courant en Alle-
magne, avant de se rendre deux
jours plus tard en Croatie, pour y
disputer une autre compétition in-
ternationale. L’Algérien clôturera
son programme compétitif le 15
septembre en Italie, où il dispute-
ra sa dernière compétition. «Con-
trairement aux trois premiers mee-
tings, à Paris, Zurich et Berlin, pen-
dant lesquels Triki concourra en
triple saut, il sera question de saut
en longueur lors des deux derniè-
res compétitions, prévues respec-
tivement en Croatie et en Italie», a
précisé la Fédération algérienne
d’athlétisme.

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a annoncé mardi le début

de mise en service d’une plateforme
numérique, mise à la disposition de
tous les acteurs, à l’effet de leur per-
mettre de déposer leurs requêtes et de
signaler toute forme de corruption, et
ce pour éviter la bureaucratie et ré-
soudre les problèmes soulevés.
«La plateforme numérique, mise en
service mardi, permettra au ministre
de s’enquérir des requêtes, à travers
le site, et de toute forme de corrup-

tion en vue d’éviter la bureaucratie et
de résoudre les problèmes soulevés
et signalés par l’ensemble des acteurs
du secteur de la Jeunesse et des
Sports», a précisé le communiqué du
ministère.
Cela est intervenu conformément aux
engagements faits par le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Abderre-
zak Sebgag lors de la réunion tenue le
23 août dernier avec les athlètes qui
ont participé aux Jeux olympiques
de Tokyo 2020".

Le directeur de la prévention et de
la promotion de la santé au mi-

nistère de la Santé, Dr. Djamel Fourar
a tenu, mardi à Alger, une réunion de
coordination avec le président de la
Commission médicale fédérale de la
Fédération algérienne de football
(FAF), Djamel Eddine Damerdji et le
représentant de la Ligue de football
professionnel (LFP), Chellam Azze-
dine, à l’effet de lancer, bientôt, une
campagne de vaccination contre le Co-
ronavirus (Covid-19) en milieu spor-
tif, a indiqué un communiqué du mi-
nistère. Cette réunion s’inscrit dans le
cadre de «l’intensification et la géné-
ralisation de la campagne de vaccina-
tion anti-Covid-19, placée sous le slo-

gan «Avec la vaccination, la vie conti-
nue», en milieu sportif, et ce pour ga-
rantir le bon déroulement de la pro-
chaine saison sportive à l’occasion du
début du championnat national de
football», a précisé le communiqué.
Lors de cette réunion, les trois parties
ont examiné «une feuille de route pour
mener à bien la campagne de vaccina-
tion qui touchera les joueurs, les staffs
techniques et médicaux, et les gestion-
naires, avant de la généraliser aux sup-
porteurs».
A cette occasion, Dr. Fourar a assuré
que «toutes les conditions seront réu-
nies pour la réussite de cette opéra-
tion qui sera lancée bientôt et touche-
ra toutes les wilayas du pays».

Le double messieurs algérien
de tennis de table, compo
sé de Sami Kherouf et Mo-

hamed Sofiane Boudjadja a été éli-
miné par son homologue d’Egyp-
te (Ahmed Saleh/Khalid Assar)
sur le score de (4-0), lundi en demi-
finale des Championnats d’Afri-
que (messieurs et dames) qui pren-
nent fin, mardi avec les finales sim-
ples messieurs et dames. Face à
des Egyptiens très coriaces, la
paire Kherouf/Boudjadja s’est in-
clinée sur le score (6-11, 9-11, 7-
11, 7-11).
La finale de l’épreuve est revenue
aux Nigérians Aruna Quardi/Bode
Abiodun, vainqueurs des Egyp-

tiens sur le score de 4-2 (6-11, 11-
9, 13-11, 9-11, 11-3 et 11-6). En sim-
ples, les pongistes algériens mes-
sieurs et dames n’ont pas dépas-
sé le cap des 8es de finales. Mo-
hamed Sofene Boudjadja a été
écarté par l’Egyptien Mohamed
Shouman (4-0), Sami Kherouf par
l’autre égyptien Khalid Assar (4-
2) et Abdelbasset Chaichi a perdu
face au Nigérian Olajide Omotaya
(4-0). Chez les dames, Lynda Lo-
ghraibi a été éliminée en 8es par la
Tunisienne Maram Zoghlami (4-3),
Katia Kessaci par l’Egyptienne
Mariam Alhodaby (4-0) et Widad
Nouari écartée par l’Egyptienne
Yousra Helmy (4-0). Le chemin de

Hiba Feredj s’est arrêté en revan-
che au tour face à l’Ougandaise
Amaniyo Flavia 4-0.
Pour rappel, l’Algérie avait pris la
3e position par équipes après sa
victoire sur le Togo (3-0), assurant
du coup, sa qualification aux
Championnats du Monde prévus
en 2022 en Chine, alors que les
dames (Lynda Loghraibi, Katia
Kessaci et Hiba Feredj) ont pris la
5e position en battant l’Afrique du
Sud (3-0).
Il est à rappeler que l’Algérie avait
pris part aux Championnats d’Afri-
que de tennis de table à Yaoundé
avec quatre athlètes messieurs et
autant en dames.

Sept matches dont Sénégal-
Algérie, comptant pour le
troisième et dernier tour des

qualifications de la zone Afrique
pour la Coupe du monde 2023 de
rugby auront lieu en France en
juillet 2022, a indiqué mardi le di-
recteur général du comité d’orga-
nisation Claude Atcher.
«Le comité d’organisation France-
2023 a proposé à Rugby Afrique,
qui a accepté, d’accueillir le tour-
noi final de qualification des huit
équipes africaines en juillet 2022.
La place Afrique 1, le premier qua-

lifié africain pour la Coupe du mon-
de de rugby, se jouera donc en
France», a expliqué Atcher, sans
préciser où la compétition aura
lieu.  Au total, sept rencontres
sont programmées avec un mini-
tournoi à huit, qui débute au sta-
de des quarts de finale: Namibie-
Burkina Faso, Zimbabwe-Côte
d’Ivoire, Sénégal-Algérie et
Ouganda-Kenya.
Pour rappel, la sélection algérien-
ne est dirigée par l’ancien interna-
tional de rugby sénégalais, Ous-
mane Mané. Le vainqueur de la

compétition se retrouvera dans la
poule A, avec la France, la Nou-
velle-Zélande, l’Italie et une der-
nière équipe issue des éliminatoi-
res Nord-américains.
Treize des vingt équipes qualifiées
pour le Mondial-2023 en France,
du 8 septembre au 28 octobre, sont
déjà connues: l’Afrique du Sud,
championne du monde en titre,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le
Japon, les Fidji, les Samoa, l’Ar-
gentine, la France, l’Ecosse, le
pays de Galles, l’Angleterre, l’Ita-
lie et l’Irlande.

Le judoka algérien Fethi
Nourine et son entraîneur
Amar Benikhlef ont éco-

pé d’une suspension de dix (10)
ans chacun de toutes manifesta-
tions et activités organisées ou
autorisées par la Fédération In-
ternationale de Judo et ses Fé-
dérations, pour avoir enfreint aux
«règles de la charte olympique»,
a appris l’APS de source très pro-

che du dossier. La suspension,
effective à compter du 23 juillet
2021, a été notifiée à l’athlète et
son coach. Elle a été prise par la
Commission disciplinaire de la
FIJ, nommée par le président de
l’instance, Marius Vizer, lors de
sa réunion, informant les deux
intéressés que cette décision est
susceptible d’appel devant le
Tribunal Arbitral du Sport.

Le délai de recours est de vingt
et un jours (21) à compter de la
réception de la décision pronon-
cée. La commission a également
notifié sa décision à la Fédération
algérienne de judo (FAJ), au Co-
mité olympique et sportif algérien
(COA), à la Fédération Africaine
de Judo (UAF) et au Comité In-
ternational Olympique (CIO). Le
23 juillet dernier, lors des Jeux
olympiques de Tokyo-2020, Fethi
Nourine avait décidé de se retirer
de la compétition, une décision
jugée par le CIO comme «contrai-
res aux règles de la charte olym-
pique».
Le 6 août 2021, le comité exécu-
tif de la FIJ avait décidé d’enga-
ger une procédure disciplinaire
à l’encontre de Fethi Nourine et
Amar Benikhlef, jugeant que
leur comportement relève plei-
nement de l’article 50 de la Char-
te olympique interdisant toute
«sorte de manifestation ou de
propagande politique, religieu-
se ou raciale dans tous les sites
ou autres zones olympiques», et
de soumettre le cas à la Com-
mission disciplinaire de premiè-
re instance de la FIJ.
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Eliminatoires du Mondial 2022 (Groupe «A») 2ème journée

Premier objectif atteint pour les Verts

Djibouti-Niger ------------------------------------------- 2-4
Burkina Faso-Algérie ---------------------------------- 1-1

RESULTATS

Algérie 04 02 01 01 00 09 01 +08

B.Faso 04 02 01 01 00 03 01 +02

Niger 03 02 01 00 01 04 04 00

Djibouti 00 02 00 00 02 12 02 -10

CLASSEMENT

1

2

3

4

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Belmadi :

«On aurait dû tuer le match en première mi-temps»

Un nul sans

frais, mais

Certes malgré ce coup d’arrêt
frustrant des Verts face au

Burkina Faso et ce nul concédé
mardi soir à Marrakech, ils conser-
vent tout de même leur leadership
dans ce groupe A et accessoirement
ils améliorent leur série d’invincibi-
lité en la portant à 29 matches sans
défaites.  Mais on ne peut évidem-
ment pas occulter les lacunes res-
sorties de ce match et notamment
cette prestation à plusieurs teintes
qui a vu les camarades de Ryad
Mahrez alterner le bon comme en
première période et le moins bon
comme en deuxième mi-temps.
Vous nous direz que le Burkina Faso
était loin de ressembler a Djibouti
cette équipe face à laquelle les coé-
quipiers de Islam Slimani se sont
baladés allègrement  .
Cette fois ils avaient affaire à un
adversaire infiniment plus coriace
et composé de quelques éléments
de niveau professionnel apprécia-
ble et c’était en quelque sorte la
véritable jauge pour évaluer nos
chances pour aller arracherla quali-
fication en Coupe du Monde 2022.
Evidemment le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi savait tout cela
mieux que quiconque puisqu’il a eu
largement le loisir de visionner le
dernier match des Etalons face au
Niger et de ce fait avait parfaite-
ment connaissance des points forts
et des point faibles de cette équipe
du Burkina Faso.  A partir de là il ne
lui restait qu’à faire le bon choix
des éléments et du plan de jeu pour
neutraliser ce concurrent du groupe
A.  Evidemment sur le premier
point plusieurs joueurs n’ont pas
répondu de manière efficace à ce
qu’on attendait d’eux notamment
au niveau du compartiment offen-
sif où nombreux sont ceux qui se
demandent pourquoi un joueur
comme Andy Delort qui affichait
une grande forme en ce début de
saison n’a pas été aligné pour jus-
tement faire cette différence tant re-
cherchée dans les moments où les
Verts ont pêché par faiblesse face
aux rebonds offensifs des Burkina-
bés .  Ces derniers sont revenus
après la pause revigorés par les ser-
mons du coach Kamou Malo qui a
confirmé que la deuxième mi-temps
est généralement celle de l’entrai-
neur damant ainsi le pion à son ho-
mologue Belmadi qui a peut-être
trop compté sur les capacités pro-
fessionnelles de concentration et de
faire la différence de ses joueurs qui
ont souvent failli dans ce domaine
et surtout dans le dernier geste com-
me Slimani en première mi-temps
qui avait le deuxième but au bout de
la chaussure et Bounedjah qui a raté
son contrôle en deuxième période
alors qu’il était lancé seul face au
gardien Koffi.  En somme un nul et
beaucoup d’imperfections qui fort
heureusement sont relativement
sans frais pour les Verts.  Un match
qui, en tout cas appelle Belmadi et
ses joueurs à remettre beaucoup de
choses en question dans la perspec-
tive d’un dernier tour des barrages
où le degré de difficultés sera cer-
tainement plus grand .               R.B

À l’issue de la rencontre Algérie –
Burkina Faso, le sélectionneur na-
tional Djamel Belmadi a livré son
analyse concernant la performan-
ce de ses joueurs et surtout, l’épi-
neuse question de l’arbitrage qui
reste, selon lui, un point noir dans
le Football africain.
Lors de sa traditionnelle conféren-
ce de presse à la fin de chaque ren-
contre d’envergure, Belmadi est
d’emblée revenu sur les principaux
points de la rencontre d’hier. « Si
on veut rentrer dans l’aspect de
l’évolution du match je pense que
c’était une première mi-temps as-
sez accomplie et à sens unique, où
justement on aurait dû, peut-être,
tuer le match », a-t-il affirmé.
Selon lui, son équipe a eu des si-
tuations d’un 2-0 ou 3-0, « chose
qu’on n’a pas faite ». Pour ce qui
est des raisons ayant mené à cette
situation, il explique que cela « dû
à plusieurs raisons notamment de
la maladresse ».

« On s’est lancé dans une deuxiè-
me mi-temps comme le frein à la
main » Continuant dans son ana-
lyse, le sélectionneur national
aborde la seconde partie du jeu. «
… Puis on s’est lancé dans une
deuxième mi-temps comme le frein
à la main, avec 15 à 20 minutes de
temps faibles. Un temps où on
s’est montré assez fébrile. Et c’est
là où le Burkina Faso a compris et
avait l’envie d’aller marquer. On
leur a donné cette possibilité ». «
Le Football est ainsi fait : des
temps forts et des temps faibles.
Donc quand on a du temps fort, il
faut être tueurs et quand on a du
temps faible, il faut être solide. On
a manqué un petit peu de cette
solidité. Et c’est cette solidité qui,
jusqu’à présent, nous a permis
d’obtenir les résultats que l’on
connaît », a-t-il encore analysé.
Le coach a ensuite souligné que «
sur les 15 – 20 dernières minutes
on s’est retrouvé avec de nou-

veaux, à avoir le contrôle du jeu et
à avoir quelques situations notam-
ment celles d’une contrattaque ou
d’une transition ». À titre d’exem-
ple, il cite l’occasion où « Baghdad
Bounedjah a pu se retrouver face
à face avec le gardien », avant d’ar-
river à la conclusion que « sur les
dernières passes on a manqué de
précision et de qualité technique,
assez bizarrement d’ailleurs ! ».
« On sait qu’on sera toujours dans
la difficulté par rapport à ses arbi-
tres » Revenant encore une fois
sur l’épineuse question de l’arbi-
trage qui, il faut le noter, a privé la
sélection nationale d’un pénalty
mérité à la 78e minute du jeu, Dja-
mel Belmadi a déclaré : « Pour ça,
on sait qu’on sera toujours dans
la difficulté par rapport à ses arbi-
tres », tout en rappelant qu’il
l’avait « plusieurs fois répété et ce
n’est pas de la paranoïa, d’autant
que toutes les dernières rencon-
tres nous le prouvent ».« On à une

pression constante de ses arbitres
qui passent leur temps à venir
dans le vestiaire, à nous mettre la
pression pour rien, venir énerver
tout le monde avec des futilités du
genre  »vos chaussettes ou
chaussures sont mal mises » … »,
a encore martelé le sélectionneur
national. Pour ce qui est du pénal-
ty que l’arbitre botswanais Joshua
Bondo n’a pas sifflé, le coach a
estimé que « quand il y a question
de penalty aussi évident, on doit
avoir le courage et l’honnêteté de
siffler ce que doit être sifflé. Il y
avait aussi un tacle au début du
match… ». « On sait tout ça, mais
on n’y peut malheureusement rien,
si ce n’est juste le dire. Dans ce
sens-là, c’est toujours l’Afrique
qui est perdante », a-t-il déploré
avant d’ajouter que « c’est un gros
chantier de la CAF s’ils veulent
vraiment travailler là-dessus et
s’ils veulent vraiment faire que le
football africain soit respecté ».

La sélection algérienne de football
a atteint son premier objectif dans
le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022, en s’em-
parant provisoirement de la tête du
groupe «A» à l’issue des deux pre-
mières journées, disputées en ce
début du mois de septembre et
pendant lesquelles elle avait com-
mencé par remporter une éclatan-
te victoire contre Djibouti (8-0),
avant d’enchainer avec un nul (1-
1) face au  Burkina Faso.
Un nul au goût amer, certes, car la
victoire semblait largement à la
portée des Verts, qui avaient
d’ailleurs commencé par mener au
score, en dominant largement les
quarante-cinq premières minutes.
Les camarades de Youcef Belaïli
s’étaient même procurés un très
grand nombre d’occasions, au
point que le score aurait pu être
facilement de 3-0 à l’issue de cette
première mi-temps.
Malheureusement pour eux, le gar-
dien Hervé Koffi s’était montré à
la hauteur, en repoussant à lui seul
plusieurs chaudes alertes, et ne
cédant qu’une seule fois devant
Sofiane Feghouli à la 18e.
Cependant, la suite des péripéties
a été nettement moins bonne pour
les Algériens, puisque leur rende-
ment avait baissé de manière si-
gnificative pendant la deuxième
mi-temps, au point de leur coûter
la victoire.
En effet, les «Etalons» avaient
profité du relâchement des Verts
pendant ces 45 dernières minutes
surtout avec la sortie du duo Ben-
nacer-Feghouli, pour reprendre
l’initiative du jeu à leur compte et
arracher une égalisation méritée,
peu après l’heure de jeu.
Et comme souvent, les avis des
puristes et des analystes ont beau-
coup divergé concernant ce qui
s’était passé mercredi soir là au
stade de Marrakech, car si certains
étaient restés plus ou moins posi-
tifs, d’autres ne l’ont pas été du-
tout. En effet, si certains ont gar-

dé à l’esprit le fait que la sélection
algérienne est allée défier l’autre
favori du Groupe «A» et qui con-
trairement à elle s’était mieux adap-
té au climat et au terrain de Mara-
kech, du fait qu’il s’y trouvait de-
puis plusieurs déjà, d’autres ana-
lystes ont juste tenu compte du
fait que les Verts s’étaient «consi-
dérablement relâchés en deuxième
mi-temps», en considérant que
c’était là l’unique raison qui avait
fini par leur coûter la victoire.
Cependant, force est de reconnaî-
tre que l’éclatante victoire contre
Djibouti lors de la première jour-
née avait leurré beau nombre de
personnes, notamment, en leur fai-
sant oublier que la totalité des
joueurs sortaient à peine de la tra-
ditionnelle préparation d’avant-
saison et qu’ils n’étaient pas en-
core compétitifs, du fait qu’il
n’avaient joué qu’un ou deux
matchs avec leurs clubs respec-
tifs.
Autrement dit, les Verts n’avaient
pas encore trouvé leur rythme de
croisière, pour pouvoir imposer
leur suprématie comme cela avait
été le cas au préalable.

Ainsi, cette éclatante victoire con-
tre Djibouti était surtout due au
fait que l’adversaire était modes-
te, comme en témoigne sa deuxiè-
me défaite (2-4) contre le Niger, qui
pourtant est nettement moins fort
que l’Algérie et le Burkina Faso.
A partir de là, on peut dire que les
gens qui avaient choisi comme
«référence» la large victoire con-
tre Djibouti s’étaient trompés, car
c’est plutôt le duel contre le Bur-
kina Faso qui était le «vrai premier
test» pour les Verts.
Sur un plan comptable, les Algé-
riens ont réalisé une bonne opéra-
tion à l’issue de ses deux premiè-
res sorties de la campagne des éli-

minatoires du mondial 2022. Les
hommes de Djamel Belmadi sont
en tête de leur groupe, avec une
meilleure différence de buts, et
surtout en ayant bien négocié le
premier duel décisif contre l’autre
favori du groupe.
Une large victoire et un nul en dé-
placement, deux résultats plus que
probants donc, surtout dans l’état
actuel des choses, en attendant les
3e et 4e journées de ces élimina-
toires du Mondial-2022 contre le
Niger, prévues au mois d’octobre
prochain et pendant lesquelles les
camarades du capitaine Riyad
Mahrez auront peut-être commen-
cé à retrouver leur top-niveau.
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L'Echo d'Oran

MCO

Il débarque vendredi ou samedi à Oran

Aït Djoudi, nouvel entraîneur
des «Hamraoua»

Comme annoncé dans no
tre édition d’hier, pisté
par le président du Mou-

loudia, Tayeb Mehiaoui, l’ancien
coach de l’US Biskra, Azzedine Aït
Djoudi vient de conclure avec les
«Hamraoua».
Les deux parties ont réussi à trou-
ver un terrain d’entente à l’issue
duquel, le technicien en question
va signer un contrat d’une année
avec le MCO. Sa riche expérience
à la tête de plusieurs équipes de la
Ligue 1 à leur tête, la JSK, l’ESS et
l’USMA sans parler de certains
clubs de l’est du pays à l’image de
l’ASAM, le CAB, la JSM Bejaïa et
récemment Biskra a pesé sur le
choix de Mehiaoui. L’entraîneur
Azzedine Aït Djoudi qui n’a jamais
entraîné une équipe de la région
ouest du pays devra débarquer
vendredi ou samedi prochain à
Oran pour la signature du contrat
et la présentation à la presse.
L’ancien sélectionneur des U23

devra ramener un adjoint avec lui
laissant la liberté du choix à la di-
rection de désigner un entraîneur
des gardiens de but et un prépara-
teur physique. Le coach qui doit
signer un contrat d’une année
veut commencer la préparation
entre le 15 et 17 du mois en cours.
L’ancien coach de l’US Biskra,
Azzedine Aït Djoudi pense que la
sa venue au Mouloudia d’Oran

représente un bon challenge sur
le plan personnel « Le MCO est
un grand club qui ne se refuse pas.
C’est un honneur pour moi de dri-
ver un club de la trempe du Mou-
loudia.
Cela constitue un bon challenge
sur le plan personnel » dira Aït
Djoudi quelques heures après
avoir trouvé un terrain d’entente
avec Mehiaoui avant d’ajuter « Je
connais bien avant l’actuel prési-
dent, Tayeb Mehiaoui avec lequel
j’ai rapidement trouvé un terrain
d’entente. On est tombé pratique-
ment d’accord sur tous les points.
Il ne reste que la signature du con-
trat qui devra se faire incessam-
ment » enchaîne-t-il.
« Le recrutement a commencé de-
puis quelques jours mais j’ai eu
une discussion avec le président.
C’est normal que j’aurai un droit
de regard pour ce qui est des futu-
res recrues » conclut-il.

A.B

WAT

 Kamel Bouhellal
nouvel entraîneur

Le WA Tlemcen a jeté son
dévolu sur l’entraîneur
Kamel Bouhellal pour lui

confier la barre technique de son
équipe en vue de la saison pro-
chaine, a révélé,  mardi, le prési-
dent du club. « Nous avons tout
conclu avec l’entraineur Bouhel-
lal qui devra se rendre jeudi à
Tlemcen pour signer son contrat
avec notre club », a déclaré à l’APS
Rachid Meliani. Le WAT avait évi-
té in-extremis la relégation lors du
précédent exercice, pendant lequel
sa barre technique a connu le dé-
filé de trois techniciens, dont le
dernier en date, Abdelkader Amra-
ni qui a annoncé son départ au len-
demain du dernier match des siens
en championnat.
« Nous plaçons d’énormes espoirs
sur Bouhellal afin de mener notre
équipe vers des résultats meilleurs
la saison prochaine, car nous ne
voulons pas revivre le même scé-
nario de l’exercice précédent », a
ajouté le premier responsable de
la formation des «Zianides ».
Le successeur d’Amrani avait di-
rigé plusieurs clubs de différents
paliers. Son dernier club étant le
WA Boufarik, qu’il a entrainé la
saison passée en championnat de
Ligue 2.
Le président du WAT a fait savoir,

en outre, qu’il était en train de «
faire le nécessaire », pour lever l’in-
terdiction de recrutement dont fait
l’objet son club à cause de plain-
tes déposées à son encontre par
d’anciens joueurs au niveau de la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL).
« Les dettes que le club doit à d’an-
ciens joueurs ne dépassent pas les
25 millions de dinars. Nous comp-
tons tout régler pour lever l’inter-
diction de recrutement et engager
de nouveaux joueurs en vue de
l’exercice à venir », a affirmé Ra-
chid Meliani.
Le même responsable a informé au
passage que 13 joueurs de l’effec-
tif de l’exercice écoulé ont à leur
tour saisi la CNRL, ce qui pourrait
priver le WAT de recrutement lors
du prochain mercato hivernal.

CRT

 Belatoui pourrait

 faire son come-back
L’entraîneur Omar Belatoui est sur le
point de faire son retour au CR Témou-
chent, après l’avoir mené en Ligue 2 à
l’issue de l’exercice 2019-2020, a annon-
cé, la direction du club de Ligue 2.
L’ancien défenseur international est
attendu en début de semaine prochai-
ne pour commencer son travail à la tête
de la barre technique du CRT, vu que
ses négociations avec le président du
club, Houari Talbi, « avancent très bien
», a-t-on précisé de même source.
Omar Belatoui avait travaillé la saison
passée au sein du staff technique de
son club formateur, le MC Oran, pen-
sionnaire de la Ligue 1, d’abord en tant
qu’adjoint de Bernard Casoni, puis entraineur en chef après le départ
du technicien français. Il n’était toutefois pas allé au terme de l’exerci-
ce, rappelle-t-on.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE (1ER TOUR PRÉLIMINAIRE-ALLER)

Akwa United - CRB

Départ du Chabab aujourd’hui pour le Nigeria

C’est aujourd’hui que le
CRB, l’un de nos deux re
présentants en ligue des

champions africaine (édition 2021/
2022), s’envolera pour Uyo (sud
du Nigeria) en vue du match aller
du 1er tour préliminaire devant
l’opposer à Akwa United, diman-
che prochain (15h locales et algé-
riennes).
Pendant son court séjour en terre
nigériane, les Belouizdadis éliront
domicile à l’hôtel Ibom Icon, situé
non loin du centre-ville d’Uyo et à
quelques kilomètres seulement du
Godswill Akpabio International
Stadium, théâtre de l’empoignade
face au champion du Nigeria. Pour
préparer comme il se doit ce pre-
mier rendez-vous officiel de la nou-
velle saison footballistique, les
gars de Laâqiba ont effectué un
mini-stage bloqué du côté de l’Eco-
le supérieure de l’hôtellerie et de
restauration à Ain Benian qui a
pris fin dimanche dernier.
Ce fut l’occasion pour Salim Se-
baâ qui assure l’intérim à la barre
technique en compagnie du Bakhti
– Nouadri, pour peaufiner les der-
niers réglages de son équipe en
vue de cette confrontation.
«Même s’il fut relativement court,
ce mini-stage nous a été très bé-
néfique en ce sens qu’il nous a
permis de nous mettre au diapa-
son notamment sur le plan physi-
que.
 Il ne faut pas oublier que les
joueurs sortent d’une saison lon-
gue et éprouvante. Les internatio-
naux ayant pris part au dernier sta-
ge de la sélection des locaux  (A’),

n’ont même pas eu le moindre jour
de vacances. Raison pour laquel-
le, il fallait faire très attention au
niveau de la charge de travail afin
d’éviter d’éventuelles blessures»
a déclaré Salim Sebaâ au micro de
la web TV du CRB.
Le technicien belouizdadi s’est dit
également satisfait de l’intégration
au sein du groupe des nouvelles
recrues. «De ce côté-là, il n’y a rien
à dire. Cheraitia, tout comme Ait
Abdeslam, se sont parfaitement
intégrés dans le groupe et ce, de-
puis le jour de la reprise. D’ailleurs,
bien avant son arrivée au club, Ait
Abdeslam connaissait bon nom-
bre de joueurs de l’effectif du Cha-
bab qu’il côtoie régulièrement en
équipe nationale A’. Je peux vous
dire qu’ils sont comme des pois-
sons dans l’eau ». Celui qui dirige
la barre technique après le départ
de Manojlovic estime qu’il a sa
propre idée pour contrecarrer les
plans des Nigérians d’Akwa Uni-
ted, son futur adversaire. «Depuis

le tirage au sort, les autres mem-
bres du staff technique et moi avi-
ons réussi à récolter pas mal d’in-
formations précieuses sur notre
adversaire. A partir de là, on esti-
me avoir la bonne formule pour
casser le système de jeu de cette
formation nigériane afin de réus-
sir un résultat probant à Uyo». En
tout cas, dans le camp algérois, où
l’on aspire à aller loin dans cette
nouvelle édition de la prestigieu-
se épreuve continentale, la con-
centration est à son maximum. Les
coéquipiers de Sofiane Bouchar
sont animés d’une volonté d’acier
afin de réussir leurs débuts dans
cette campagne africaine et pren-
dre option pour la qualification dès
ce dimanche, ce qui va leur per-
mettre d’entrevoir, en toute séré-
nité, la manche retour prévue une
semaine plus tard au stade Omar-
Hamadi. A noter que cette rencon-
tre sera officiée  par un trio d’arbi-
tres ivoiriens, emmené par Clément
Franklin Kpan.

JSMT

 Un directoire pour gérer

les affaires courantes

Un directoire composé de trois membres a été installé mar
di pour gérer les affaires de la JSM Tiaret en prévision de
l’exercice footballistique 2021-2022, a-t-on appris du club.

L’instance provisoire que préside Djilali Mohamed et composée
également de Kherroubi Yacine, comme trésorier et de l’ancien
joueur Adda Maidi, a été installée lors d’une assemblée générale
extraordinaire tenue ce jour. Au cours de cette assemblée le bu-
reau exécutif de la JSM Tiaret, à sa tête Sofiane Boumediene, a
présenté sa démission, souligne-t-on de même source. Cette dé-
mission collective a été motivée, selon le désormais ex-président d’
« Ezzerga » par «l’absence de tout apport financier engendrant
une accumulation des dettes depuis plusieurs années ».


