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Pharmacie

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana,  Ville nouvelle,
tel : 041-40-33-74
Djattou Soumia
N°4,  place Benahmed Moha-
med Amine, Hai Saada
Bendehina Orkia
27, rue des Chibani,   Hai Ibn
Sina
Hamdane Souad
Villa 288, cité Jourdain,   Hai
Chouhada,   les Castors
Bouayed Mourad Yassine
Akid Lotfi,  résidence Baba Ah-
med Rachid, lot H8,  Bat A,
Ilot19, Hai Khemisti
Bouslama Hocine
Hai Felaoucene,  lotissement F,
lot N°02
Abdelaziz Amina
Rue des frères Bouchakour,
propriété N°2, local N°1, Hai El-
hamri
Hacini Lamia
3,  rue de Tahiti
Soulimane Salim
Cite Hlm,  Bat D 3,  N°27, Tel :
041-42-59-29

BIR EL-DJIR
Djafri Zahira
Pos 52, cité des 85 Lgts,  Bat A,
N°29 et 30, Hai El Yassmine, Bir
El Djir
Djahaf Soraya
Classe 1,  tranche 3/93,  RDC,
Hai Bendaoud , Bir El Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’école,  local N°3,  Has-
si Ameur, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
Cité des 151 Lgts,  N°105,  Has-
si Ben Okba, Hassi Ben Okba

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

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les Chevriers, N°3, local
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Mediouni Mohamed Abdelk-
rim Hachimi
14, rue Emir Abdelkader, Ain El
Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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Campagne de vaccination contre le Covid-19  

La polyclinique d’El Yasmine s’invite

au centre commercial Ardis 

En application du plan d’ac
tion spécifique à la cam
pagne nationale de vacci-

nation contre le  Covid-19, élabo-
ré par la DSP d’Oran, la polyclini-
que de hai El Yasmine, rattachée à
l’EPSP de la daïra de Bir El Djir, a
mis en place hier, un point de vac-
cination au niveau du centre com-
mercial Ardis, sis au quartier En-
Nour, afin d’assurer une rentrée
sociale sereine. L’équipe médicale
constituée d’un médecin et
d’agents paramédicaux, dépêchés
par l’EPSP, était à l’œuvre au mo-
ment de notre arrivée. Un poste

avancé devant l’entrée principale
de ce super marché avec pour mis-
sion de sensibiliser et d’orienter,
les citoyens désireux de se faire
vacciner vers un autre local, qui
sert d’infirmerie pour l’opération
de vaccination. Selon le Dr. Cha-
kar, membre du staff médical, « de
10h à 12h, une quinzaine de per-
sonnes ont été vaccinées, ajoutant
qu’avec cette chaleur, le centre
commercial ne s’anime qu’en fin
d’après-midi». La même source a
indiqué que son équipe demeure
«mobilisée   jusqu’à la fermeture à
20h». Et d’ajouter: « Nous invitons

nos concitoyens à se faire vacci-
ner contre cette grave maladie vi-
rale. Selon nos sources cette cam-
pagne s’étalera jusqu’à la fin de
l’année en cours. Des staffs médi-
caux et des autocars dotés de tous
les moyens nécessaires sillonnent
les banlieues, les zones d’ombre,
les villages ainsi que les différents
districts urbains de la ville d’Oran.
Soulignons dans ce cadre que les
services sanitaires comptent arri-
ver au Big Day de cette opération
prévu le 11 septembre par un re-
doublement d’effort et de sacrifi-
ces de la part de l’armée blanche.

Reste toutefois, l’engouement po-
pulaire pour cette campagne de
vaccination que seule une partici-
pation effective des citoyens
pourrait faire réussir. Sinon, c’est
la contrainte de vaccination qui
attend les plus réticents parmi nos
concitoyens qui développent à ce
jour en dépit du ravage cause par
la Covid 19.
Notons enfin que, les personnes
vaccinées seront dotées d’une
carte et d’un pass sanitaire qui sera
réclamé lors de voyages à l’étran-
ger.

Aribi Mokhtar.

Plus de 490.000 Oranais ont été vaccinés depuis février dernier

260 points ouverts pour le Big day

Le coup d’envoi de la nou
velle campagne de vacci
nation contre le Covid-19,

a été donné hier par le wali d’Oran
à partir du siège de la direction de
la Protection civile. 260 points de
vaccination ont été ouverts, pour
accueillir les citoyens, à savoir, 85
établissements de santé de la DSP,
114 écoles mobilisées pour le per-
sonnel de l’Education nationale,
35 chapiteaux aménagés au niveau
des jardins citadins et les places
publiques, en plus d’une cinquan-
taine de pharmacies, indique-t-on.
Par
Ailleurs, des staffs médicaux ont
été mobilisés, ainsi que des bus
dotés de tous les moyens néces-
saires pour sillonner les villages
et les cités en vue de vacciner un
maximum de citoyens. Pour réus-
sir l’opération, les services de la
DSP, les hôpitaux et les différen-
tes autorités chargées de la vacci-
nation continueront leur travail,  à
la faveur de la mobilisation des
bus et des ambulances pour aller
à la rencontre des citoyens des
zones à forte densité de popula-

tion, ainsi que dans les écoles, les
villages, les nouveaux quartiers
AADL etc. Le wali a déclaré qu’à
ce jour, près de 43% de la popula-
tion ciblée, à Oran, ont été vacci-
nés depuis le lancement de la cam-
pagne en février 2021. Dans la wi-
laya d’Oran, le nombre de cas de
Covid—19 est passé de 300 à

moins de 80 cas quotidiennement.
Cette amélioration ne doit guère
laisser penser que la pandémie a
disparu, la vigilance reste toujours
de mise.
Les spécialistes ont réitéré leur
appel pour le respect des mesures
de prévention et la vaccination en
masse, seul moyen d’endiguer la

pandémie. « Il faut vacciner vite
et en masse, sans oublier la dis-
tanciation physique, le port du
masque et le lavage fréquent des
mains, le virus delta est 8 fois plus
contagieux que la souche originel-
le», affirment les professionnels de
la Santé.

Ziad M

Stade olympique de Belgaïd

Les travaux de régénération de la pelouse prendront

fin le 15 septembre

Les travaux de régénération de la pe
louse du nouveau stade de football
d’Oran de 40.000 places prendront fin

le 15 septembre en cours, ont indiqué les ser-
vices du ministère de l’Habitat, de  l’Urbanis-
me et de la Ville, en marge d’une réunion tech-
nique présidée par son premier responsable
Mohamed Tarek Belaribi. Lors de cette ren-
contre, tenue jeudi au siège du ministère, en
présence du directeur général des équipe-
ments publics, du directeur des équipements
publics de la wilaya d’Oran, et de deux ex-
perts internationaux chargés de la gestion et
de l’entretien de la pelouse, l’état de cette der-
nière a été passé en revue, a-t-on poursuivi.
A ce propos, des explications ont été don-
nées concernant l’opération d’entretien «qui
a commencé le 10 août et qui s’effectue en
usant de techniques et matériaux modernes,

comme dans les grands stades du monde», a-
t-on encore précisé. La détérioration de la pe-
louse du nouveau stade olympique d’Oran, a
fait l’objet récemment d’une polémique dans
les milieux footballistiques nationaux, surtout
que cette infrastructure n’a pas encore été
réceptionnée d’une manière officielle. Elle n’a
abrité aussi qu’un seul match ayant servi à
des tests techniques en juin dernier entre la
sélection algérienne locale et la sélection pre-
mière du Libéria (5-1), rappelle-t-on. Mais le
directeur des équipements publics de la wi-
laya (DEP), dont l’instance est le maître
d’ouvrage du projet du complexe sportif im-
planté dans la commune de Bir El Djir, a assu-
ré, dans une déclaration à l’APS, que le re-
nouvellement de la pelouse du stade de 40.000
places dudit complexe sportif «est une opéra-
tion routinière qui se fait lors de chaque fin de

saison dans tous les stades modernes du
monde». Le ministère de l’habitat, de l’urba-
nisme et de la ville a rappelé, a souligné dans
son communiqué de presse, que la pelouse
concernée est classée «5 étoiles» par la Fédé-
ration internationale de football. Les travaux
au niveau de ce stade ont atteint 96%, selon
le DEP d’Oran.
La réception de la totalité des équipements
du complexe sportif, qui comprend également
une salle omnisports, un stade d’athlétisme
et un centre nautique de trois piscines, se fera
en décembre prochain. Cet important acquis
du mouvement sportif, dans la capitale de
l’Ouest, abritera les cérémonies d’ouverture
et de clôture de la 19e édition des jeux médi-
terranéens, en plus de plusieurs compétitions
de cette épreuve programmée à Oran du 25
juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.
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En plus des glissements, de la forte densité de circulation et du vieillissement

Le « Front de mer» confronté

au phénomène des avaloirs hors-normes Corniche oranaise

Les balades en

mer, un hobby

estival lucratif

Ces derniers années, une
activité, en l’occurrence,
les balades en bateaux

de fabrication artisanale, s’est
fortement développée pour
devenir une tendance estivale
rentable, tant pour les proprié-
taires de bateaux que pour les
vacanciers. Abdelkader, natif de
la commune de Bousfer, proprié-
taire d’une embarcation
traditionnelle à «Coste-Plage »,
affirme que cette activité s’est
développée ces dernières
années à telle enseigne qu’elle
s’est imposé comme une tendan-
ce durant la période de l’été.
Selon toujours notre interlocu-
teur, «les jeunes et les familles
avec leurs enfants, n’hésitent
pas à monter à bord des embar-
cations, mêmes anciennes,
histoire de s’offrir une balade
en mer et de savourer  son
plaisir, et ce, à des prix raison-
nables. Que ce soit à «Coste-
Plage» ou à la «Grande plage
ou encore à Corales», les allers
et retours des embarcations
artisanales qui ont proliféré
comme des champignons,
surtout depuis l’ouverture des
plages, ne s’arrêtent pas, autant
que la demande, constituant
ainsi une préoccupation
majeure et supplémentaire pour
les agents chargés de la sur-
veillance des plages et ceux de
la Protection civile qui veillent
à la sécurité des vacanciers. Un
agent de surveillance des
plages qui a requis l’anonymat,
a évoqué, de son côté,  l’absen-
ce de gilets de sauvetage dans
la plupart des embarcations
pendant les balades et les
traversées jusqu’à l’ile Plane,
située à quelques 7 kilomètres
du rivage, plus connue sous le
nom de «Paloma ». Il a égale-
ment déploré l’ignorance de la
majorité des estivants des règles
élémentaires de sécurité en mer,
ce qui constitue sans nul doute
une préoccupation supplémen-
taire et permanente pour les
surveillants des plages qui
guettent sans cesse la sécurité
des estivants.

Lahmar Cherif M

Des riverains habitant le
centre-ville d’Oran, ont
sollicité les colonnes de

l’Echo d’Oran pour
évoquer l’état de

délabrement avancé des
avaloirs d’eaux pluviales

et autres caniveaux
propres au boulevard de
l’ALN (Front de mer). «
Si cet état de fait venait

à persister, il y a un
risque certain d’une

catastrophe en cas de
fortes pluviométries qui

sonnent aux portes.

armé aussi robuste qu’elle soit.

Les fortes pluies, ont
fragilisé cette artère
principale connue à
l’échelle nationale

Ajouté à cela, l’effet de vieillisse-
ment de cette infrastructure cons-
truite durant les années 50’ du siè-
cle passé baptisée autrefois rue
Charles Gounod, est malmenée en
ce moment  par les affres d’une
circulation routière avec la passa-
ge de milliers de véhicules dans
les deux sens sur le «dos» de son
viaduc long de quelques 300 mè-
tres linéaires élevé sur une hau-
teur vertigineuse le long d’une fa-
laise avec une déclinaison impres-
sionnante.
Il y a lieu de rappeler que, de ré-
centes fortes précipitations, ont
eu raison de cette artère principa-
le connue à l’échelle nationale,
d’autant qu’un glissement de ter-
rain s’est produit à quelques mè-
tres des lieux indiqués auparavant
jardin «Copico», avec entre autre,
une érosion et des transforma-
tions dans les fondations à cause
justement de ces eaux non canali-
sées comme il le faut dans des ca-
nalisations de drainage périphéri-
que verticales ou horizontales. Par
ailleurs, il convient de souligner
que les services techniques con-
cernés s’attèlent actuellement à
remédier à cette catastrophe en
procédant au renforcement des
soubassements afin de contrecar-
rer ce phénomène physique qui
menace la stabilité de cet ouvrage
d’art utilisé comme chemin routier
et esplanade pour les piétons. Se-
lon le humble avis des riverains,
dont l’un nos interlocuteurs est

connaisseur en la
matière, des tra-
vaux de correction
doivent  être me-
nés en amont,
c’est à dire, sur la
plate-forme en bé-
ton. Parmi, les sug-
gestions de sour-
ces, en premier lieu,
le « reclassement »
du boulevard
Front de mer en
une artère piéton-
nière et ce en inter-
disant la circula-
tion routière dans
les deux sens».
C’est un espace de
repos et de déten-
te. Pourquoi donc,
ne pas opter pour

la rue piétonnière et soulager cet
édifice, lequel dans quelques an-
nées deviendra  centenaire ?» Et
d’ajouter: « Nous assistons actuel-
lement au passage de bus très
lourds pour la charge conçue au
dallage en béton vieux de plus de
70 ans d’âge. Ces véhicules de
transport en commun transitent
impunément par le boulevard Front
de mer en dépit de l’interdiction
de circulation pour les poids
lourds, et ce, afin d’éviter l’encom-
brement routier au niveau du cen-
tre-ville d’Oran, notamment dans
le quartier Miramar et l’avenue
Loubet.  Doit-on attendre un cata-
clysme pour réagir ?», s’insurge
un riverain. Ceci étant et, afin
d’éviter que l’érosion ne s’accen-
tue et de mettre en danger la stabi-
lité de cette infrastructure routiè-
re, le drainage de l’eau pluviale est
plus que primordial, et ce, dans des
canalisations appropriées et volu-
mineuses, lesquelles devraient
être connectées à un réseau d’eaux
pluviales digne de ce nom. Sa-
chant que le drainage périphérique
du bas cotés de la route du côté
précipice est fait n’importe com-
ment d’une couche de ciment bom-
bée inapproprié pour l’écoulement
des eaux de pluie de l’avis même
des riverains.

Un ouvrage  supporté par
plus de 150 pieux moulés
dans le sol et plantés à
des profondeurs variant

de 7 à 18 mètres en
contrebas

Dans le même contexte et, afin de
permettre l’évacuation  des ruis-
sellements de pluies dans de bon-
nes conditions, l’on devrait aug-

menter la dimension des bouches
de caniveaux et autres avaloirs
dans cette partie de la frange mari-
time allant de la place « La Punai-
se», en amont jusqu’au bâtiment
abritant le siège du Croissant-rou-
ge algérien (CRA). Ici, dans cet
endroit, la chaussée en béton armé
est sous forme d’une cuvette ras-
semblant les eaux pluviales, les-
quelles, si elles ne trouveraient pas
d’issues, pourraient inonder  les
tours et autres commerces se trou-
vant sur le bord sud du boulevard
Front de mer, avec tout cela incom-
be comme préjudices matériels et
humains. Notons que, l’infrastruc-
ture du boulevard de l’ALN, est
édifiée sur un pont de grande lon-
gueur aux fondations très profon-
des, supportée par plus de 150
pieux moulés dans le sol et plan-
tés à des profondeurs variant de 7
à 18 mètres en contrebas.
Cette infrastructure supporte une
chaussée de 9 mètres de large
avec toute la charge routière et
piétonnière ainsi que les trottoirs.
Sous la place « La Punaise », et la
partie inférieure du boulevard
Front de mer, abrite des bâtiments
municipaux aménagés servant de
magasins pour l’entreposage du
mobilier urbain. Selon les fiches
techniques de l’époque,  le boule-
vard Front de mer aurait nécessité
l’enlèvement de 40.000 mètres
cube de déblais, le coulage d’une
armure composée de 6.000 m3 de
béton armé, 550 tonnes d’acier,
2.000 tonnes de ciment et 150 ton-
nes de fonte.
Ensuite cette frange maritime arti-
ficielle a été enjolivée par la cons-
truction d’immeubles et autres
tours très hautes bordées par un
large trottoir de 7 mètres côté fa-
laise et 3 m de la bordure opposée,
le tout rayonné par un garde-fou
majestueux en fonte long de plus
de 2km du jardin petit Vichy jus-
qu’au pont Zabana actuellement.
Sachant que la construction du
boulevard Front de mer aurait coû-
té à l’époque la bagatelle Somme
415 millions de francs anciens en
plus des 200 millions de francs
pour l’achat des terrains, et ce,
selon les archives de l’époque.
Alors quels en seraient les coûts
actuellement en cas de cassures
ou déstabilisation de cet ouvrage
d’art unique ?
Monstrueux faramineux certes,
pour la trésorerie étatique,  si on
ne met pas les bouchées doubles
pour anticiper  ce scénario apoca-
lyptique.

Aribi Mokhtar

En effet, sur place, le cons
tat est des plus amers.
D’une part, la plupart des

avaloirs situés entre la place «La
Punaise» et la tour « Panoramique
», sous forme de trous de 10 cm de
diamètre perforés dans les plates-
formes en béton armé formant l’as-
siette du dit boulevard de la fran-
ge maritime et ,qui sont dépour-
vus de couvercles ou de grillage
pour filtrer les ruissellements et
éviter l’obstruction par les déchets
solides.
Pire, ce dispositif destiné princi-
palement à recueillir les eaux de
pluies, n’est pas connecté dans
leurs parties inférieures situées
sous les dalles en béton à de quel-
conques canalisations et ce selon
le constat révélé par les  mêmes
citoyens soucieux du devenir de
la plus importante attraction urbai-
ne de la seconde ville d’Algérie.
Du coup, disent nos sources, les
eaux pluviales, lorsqu’elles s’infil-
trent par ces enfoncement artifi-
ciels rebondissent comme des cas-
cades, et ce, de la chaussée située
en amont vers les soubassements
du boulevard Front de mer situés
une trentaine de mètres en aval
tombant carrément sur le parcours
de la rue Chahid Sahraoui Mek-
nous.
Notons que cette route qui est
sous forme de virages en escar-
got menant à la route du port
d’Oran parallèlement au boulevard
Front de mer en contrebas, abrite
les robustes  piliers qui soutien-
nent le dit  boulevard. Cela dit, il
est à souligner que, le commun des
mortels, sait que l’infiltration des
eaux fragilise la solidité de n’im-
porte quelle structure en béton
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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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Sidi Bel Abbés

Lancement de la campagne

de vaccination anti Covid-19  Big Day

Université Abdelhamid
Ben Badis de Mostaganem

Près de 6.000 nouveaux

étudiants attendus

La campagne de vaccination
contre le Covid-19, a été
lancée samedi matin à par-

tir du cinéma Amarna du centre
ville en présence des autorités lo-
cales. Dans ce cadre, la Direction
de la santé publique et de la popu-
lation de sidi Bel Abbés a mis en
place tous les moyens humains et
matériels nécessaires, a indiqué le
docteur Lamara Mohamed Djamel
médecin au niveau du service de
prévention à la DSP de la wilaya,
pour la réussite de la campagne
qui se prolongera jusqu’au 11 sep-
tembre, et assurer la vaccination a
70% de la population âgée de 18
ans et plus et les sujets atteints
des maladies chroniques.
La direction de la santé a mobilisé
88 unités pour le déroulement de
la vaccination entre établisse-
ments de la santé, polycliniques,
centres de santé et les structures
de proximité à savoir, le stade 24
février, le cinéma Amarna, les Mos-
quées, l’hôtel Cherif et les salles
des fêtes, où sont déployés des
médecins et des paramédicaux à
longueur de la journée et le long
de la semaine.
Selon la même source, 25840 do-

ses de vaccins Sinovac,  2800 uni-
tés Sputnik, 12100 Astrazeneca,
ont été réservées pour la première
et la deuxième dose qui seront ino-
culées aux citoyens. Les respon-
sables se tracent l’objectif de 70%
de la population vaccinée et an-
noncent la vaccination de 124500
personnes depuis le lancement de
l’opération il y’a quelques mois,
dont 40000 habitants du chef-lieu

de wilaya.  La campagne de vacci-
nation a été précédée par une cam-
pagne de sensibilisation via la ra-
dio locale et les réseaux sociaux,
afin d’inciter les citoyens à se rap-
procher des unités de vaccination
et prendre leur dose.

Fatima A.

Le Big day lancé

à Maghnia

Comme partout ailleurs,
à la daïra de Maghnia
le coup de starter de la

campagne de vaccination na-
tionale intensive, baptisée « le
Big day » sous le slogan «avec
la vaccination, la vie continue»,
a été donné hier matin.
D’importants moyens ont été
mobilisés pour réussir la sensi-
bilisation et al vaccination des
citoyens. Cette  campagne de
vaccination intervient après la
baisse du nombre de vaccinés
en ce mois d’août et ce en rai-
son de la hausse des tempéra-
tures et des départs en vacan-
ces.  9 centres de vaccinations,
implantés dans les zones stra-
tégiques sont prévus pour cet-
te campagne.
Et même si l’afflux n’a pas été
constaté lors du premier jour,
de nombreux citoyens affirment
qu’ils sont décidés à se faire
vacciner. Les responsables lo-
caux sont à pied d’œuvre et pro-
jettent l’intensification de la
sensibilisation durant les pro-
chains jours de cette semaine
pour que cette campagne de
vaccination soit une réussite.

Ammami Mohammed

Près de 6.000 nouveaux étu
diants sont attendus à
l’université Abdelhamid

Ben Badis de Mostaganem, lors
de la rentrée universitaire 2021-
2022, a-t-on appris, auprès de cet
établissement de l’enseignement
supérieur. Le vice-recteur de l’uni-
versité, chargé de la pédagogie,
Houari Yahla, a indiqué à l’APS
que le nombre des nouveaux étu-
diants lauréats du baccalauréat
2021, orientés vers l’université
Abdelhamid Ben Badis, a atteint
5.995 étudiants, dont 789 dans les
différentes spécialités des scien-
ces humaines, 712 autres en scien-
ces commerciales et 650 dans les
spécialités des sciences et de la
technologie.
Au titre de la nouvelle année uni-
versitaire, 203 nouveaux étudiants
sont attendus à la faculté de Mé-
decine, 329 à l’institut d’éducation
physique et sportive et 150 autres
n’ayant pas encore eu d’entretien
pour rejoindre l’institut, a-t-il dé-
claré.
L’université de Mostaganem a
consacré 6.500 places pédagogi-
ques pour les nouveaux bache-

liers, réparties sur 12 domaines et
18 filières, ainsi que près de 4.700
places pédagogiques pour les étu-
diants du premier cycle (licence)
et ceux voulant rejoindre le second
cycle (Master).
Le nombre des diplômés de l’uni-
versité de Mostaganem, lors de la
précédente année universitaire, a
atteint 3.538 étudiants dans le cy-
cle licence sur un total de 4.524
étudiants et 2.526 étudiants dans
le cycle Master sur un total de
3.900 étudiants, a ajouté le même
responsable.
Le nombre global d’étudiants at-
tendus à l’université de Mostaga-
nem devra atteindre, au titre de la
nouvelle année universitaire, quel-
que 28.000 étudiants répartis sur 9
facultés, à savoir celles de méde-
cine, des sciences exactes et in-
formatique, des sciences de la na-
ture et de la vie, des sciences tech-
nologiques , des lettres et arts, des
langues étrangères, du droit et
sciences politiques, des sciences
économiques, commerciales et
sciences de la gestion, des scien-
ces sociales et enfin l’institut
d’éducation physique et sportive.

Tissemsilt

 Lancement de la réalisation

d’un hôpital de 60 lits à Lardjam

Le coup d’envoi de la réalisation d’un hôpital de 60 lits a été
donné, lundi, à la commune de Lardjam (Tissemsilt), par la wi
laya, a-t-on appris des services de cette dernière. La même sour-

ce a précisé que le wali de Tissemsilt, Abbes Badaoui, a supervisé cette
opération, lors de sa visite à la commune de Lardjam, qui ne dispose
pas de polyclinique.
La future nouvelle structure de santé permettra, une fois achevée,
de renforcer les moyens de prise en charge sanitaire des habitants
de la commune de Lardjam et les régions voisines. Elle s’ajoutera
également aux trois structures sanitaires dont dispose la wilaya,
sises à Tissemsilt, Bordj Bounâama et Theniat El-Had, selon les
mêmes services.
La même source a ajouté que cet établissement hospitalier, dont une
enveloppe financière de 1,71 milliard DA a été consacrée, réduira la
tension sur l’hôpital de Bord Bounâama. Les délais de sa réalisation
ont été fixés à 28 mois. D’autre part, le secteur de la santé a été renforcé
par la réhabilitation de 8 salles de soins, situées dans les zones encla-
vées des communes d’Ammari, Lâayoune et Sidi Boutouchent.
Elles sont entrées en service et ont nécessité un financement de l’ordre
de 15 millions DA, a indiqué la même source. La visite du wali a égale-
ment concerné les lycées « Ferradji Benchouaï », dans la commune de
Tamlaht, et « Nelfi Mohamed », dans la commune de Boukaïd, d’une
capacité d’accueil de 800 places et 200 repas.
Dans ce cadre, le wali a insisté sur la nécessité d’achever le raccorde-
ment des différents réseaux et la mise en place des équipements, avant
la prochaine rentrée scolaire. Il est à noter que l’entrée en service de
ces deux lycées évitera aux élèves de se déplacer à la commune de
Bordj Bounâama pour y suivre leur scolarité.

La direction des services agri
coles (DSA) de la wilaya d’El
Bayadh a élaboré un program-

me de culture du maïs sur une surface
de 2.500 hectares, a-t-on appris sa-
medi de ses responsables.
Le chef de service organisation de la
production et appui technique, Mo-
hamed Amine Djebiri, a indiqué que la
DSA oeuvre à développer cette filière
agricole au titre de la stratégie et du
programme national élaboré par le
ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural. Pour concrétiser ce
programme sur le terrain, la DSA en-
courage, en coordination avec divers
partenaires dont l’Office national
d’aliment du bétail (ONAB) et la Cais-
se nationale de mutualité agricole
(CNMA), les agriculteurs et les in-
vestisseurs à accéder à cette filière à
travers un accompagnement et des
mesures incitatives.
Récemment dans le cadre de ce pro-
gramme, une surface de 130 hectares a
été plantée en maïs à travers les com-
munes de Rogassa, El Khaiter et Tes-
mouline, en attendant une opération
pareille dans d’autres zones à travers
les différentes régions de la wilaya.
La DSA a appelé les agriculteurs et les

investisseurs intéressés par la culture
du maïs à se rapprocher de ses servi-
ces et à s’inscrire à ce programme pour
profiter des différentes facilités pré-
vues dont celles de la fourniture de
semences et de l’accès au financement
accordé dans le cadre du crédit «Rfig»
de la Banque d’agriculture et de déve-
loppement rural (BADR), de l’accom-
pagnement et de l’assurance par la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA).
A titre incitatif, le prix d’achat du pro-
duit à base de maïs a été relevé par
l’ONAB à 5.000 DA le quintal au lieu
de 4 500 DA au profit des agriculteurs
qui percevront leurs dus dans un délai
n’excédant pas les 72 heures à comp-
ter de la date de livraison du produit,
en plus de la prise en charge par l’of-
fice des frais de transport.
Une partie des enveloppes finan-
cières allouées dernièrement au ti-
tre du Fonds national de dévelop-
pement rural, estimé à 70 millions
DA, sera destinée, a-t-on ajouté
dans ce contexte, aux agriculteurs
de la filière en vue de leur permettre
d’acquérir du matériel d’irrigation
agricole par aspersion, des pompes
à eau et autres équipements.

El Bayadh

 Programme de culture du maïs

sur une surface de 2 500 hectares
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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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Tipasa

Une étude pour la réalisation d’une voie

express Hadjret Ennos-Damous

Tizi Ouzou

Indemnisation de

nombre d’éleveurs

touchés par les feux

de forêts
Le ministère de
l’Agriculture et du
développement
rural, a procédé
vendredi à l’indem-
nisation de nombre
d’éleveurs touchés
par les incendies
dans la wilaya de
Tizi Ouzou en leur
remettant des têtes
bovines et ovines,
en coordination
avec les représen-
tants des Offices
professionnels et
de la chambre
agricole de cette
wilaya. Dans une
publication sur
Facebook, le
ministère a indiqué
que cette opération
avait été organisée
par le représentent
du ministère de
l’Agriculture,
Miloud Tria en
coordination avec
la Chambre
agricole de la
wilaya de Tizi
Ouzou, des mem-
bres des Offices
professionnels
(Filière des
céréales et du lait)
et des chefs des
comités de villages.
Pour rappel, le
ministère de
l’Agriculture avait
engagé jeudi une
opération de
distribution de
têtes ovines et
bovines à Draa
Benkhedda.
Vendredi, deux
autres sites de
distribution ont été
ouverts à Oued
Aissa. Ces indemni-
sations vont
toucher d’autres
wilayas à partir de
samedi dont
Béjaïa, Skikda,
Jijel et bien
d’autres, conclut le
ministère.

Djelfa

Plus de 4 700 nouveaux

postes pour la formation

professionnelle

Une offre de 4.765 nouveaux postes de
formation est assurée par la direction
de la formation et de l’enseignement

professionnels de la wilaya de Djelfa, en pers-
pective de la prochaine rentrée, a-t-on appris,
mercredi, auprès de cette institution.
Ces postes pédagogiques sont assurés dans
pas moins de 221 branches dans différents mo-
des de formation, a indiqué à l’APS le chef de
service apprentissage, formation continue et
partenariat, Mohamed Ali Fekroune. Sur cette
offre globale, 2.050 postes sont assurés en mode
de formation par apprentissage dans 52 filières,
150 postes en mode de formation qualifiante de
premier degré, 85 autres postes sont destinés
aux femmes au foyer, 150 pour les cours du soir
et 180 postes pour les formations en milieu ru-
ral, entre autres, a-t-il précisé.
 A cela s’ajoute l’ouverture de 130 postes
dans cinq branches en mode de formation-
passerelle et 150 autres postes pédagogiques
au profit des détenus, dans trois spécialités
susceptibles de leur assurer une réinsertion
professionnelle, est-il souligné de même
source. Trois nouvelles spécialités seront
ouvertes à l’occasion de la prochaine ren-
trée professionnelle.
Il s’agit de la transformation des céréales
(pour l’obtention d’un diplôme de technicien
supérieur), ouverte au CFPA de Birine, en
marketing (TS) à l’Institut de formation de
Bahrara et en Bâtiment et travaux publics au
CFPA de la cité des 100 logements du chef-lieu
de wilaya (certificat d’aptitude professionnel-
le). Le secteur de la formation professionnelle
de Djelfa compte 28 établissements de forma-
tion, dont 13 CFPA, trois Instituts nationaux
de formation spécialisés, quatre annexes pro-
fessionnelles et huit établissements privés,
d’une capacité globale de 4000 places péda-
gogiques en demi-pensionnat et 1.200 lits
d’internat, selon le même responsable.

Une étude technique pour
la réalisation d’un projet
d’une voie express sur la

façade maritime Ouest de Tipasa,
devant relier la ville de Hadjret
Ennos à Damous, sera lancée par
la direction locale des travaux pu-
blics (DTP), a-t-on appris, mercre-
di, auprès des services de la wi-
laya. Il s’agit d’une étude techni-
que pour la réalisation d’une voie
express surplombant la façade ma-
ritime, en partant des hauteurs de
la région Ouest de Tipasa jus-
qu’aux limites administratives avec
la wilaya de Chlef, sur une distan-
ce de 66 km et qui va relier les com-
munes de Hadjret Ennos, Messel-
moune, Gouraya, Larhat et Da-
mous, est-il précisé de même sour-
ce. Ce projet proposé par la DTP
au wali de Tipasa, Ahmed Mabed,

à l’occasion de sa première visite
de terrain, hier mardi, pour inspec-
ter certains projets importants du
secteur des travaux publics, s’ins-
crit au titre du renforcement du
réseau autoroutier de la wilaya et
du désenclavement et désengor-
gement des zones qui attirent quo-
tidiennement des milliers de visi-
teurs en quête de détente au ni-
veau de leurs plages, en saison
estivale. Après l’exposé de la di-
rection des travaux publics, le wali
a instruit les services compétents
d’élaborer une étude technique et
un plan de cette voie express, dé-
finissant son itinéraire et les villes
qu’elle reliera.
Concernant les projets réalisés au
profit du secteur, il a été rappelé
l’entrée en service, au mois de juin
dernier, du projet de l’évitement

autoroutier de Cherchell, reliant
Cherchell-Sidi Ghiles-Hadjret En-
nos, sur une distance de 17 km et
comptant de nombreux ouvrages
d’art, dont deux viaducs de 100
mètres de haut. Lors de sa visite
de travail inscrite au titre d’un pro-
gramme portant inspection des
projets importants de la wilaya, le
wali a particulièrement insisté
auprès de l’entreprise en charge
des travaux de réalisation d’une
une trémie, qui va relier la voie ex-
press de Tipasa à l’évitement auto-
routier de Cherchell, sur l’impor-
tance du respect du délai de livrai-
son du projet, fixé au 15 novembre
prochain. M. Mabed a, également,
inspecté le chantier de réalisation
d’une base de vie pour l’entrepri-
se en charge du projet de réalisa-
tion du Port du Centre.

Bouira

 La baisse du volume d’eau du barrage de Koudiet

Acerdoune affecte plusieurs régions

Le barrage Koudiet Acer
doune situé à Maâlla
(Ouest de Bouira) connaît

une forte baisse du volume d’eau,
affectant plusieurs régions de la
wilaya dont notamment Lakhdaria
(Ouest) et Sour El Ghouzlane
(Sud), a indiqué  le directeur local
de l’Algérienne des Eaux (ADE),
Hakim Lacen.
Koudiet Acerdoune est le deuxiè-
me plus grand barrage en Algérie
avec une capacité de stockage de
640 millions m3, qui alimente des
dizaines de milliers de foyers de
six wilayas du pays.
Le manque de pluviométrie durant
la saison hivernale en est la cause
principale et l’infrastructure est
aujourd’hui à son plus bas niveau.
«Cette baisse est considérable et
le volume restant d’eau dans ce
barrage n’est qu’à 4 %.
C’est pour cela que Lakhdaria et
Sour El Ghouzlane sont touchées
par une crise d’eau ces jours-ci»,
a expliqué à l’APS M. Lacen. Dans
la matinée, des dizaines de ci-
toyens de Lakhdaria ont protesté
contre l’absence d’eau potable
dans plusieurs quartiers de la vil-
le. A ce propos, M. Lacen a expli-
qué qu’il s’agit d’une crise qui
nécessite l’élaboration d’un nou-
veau programme de distribution
pour faire satisfaire les besoins des

populations avec des restrictions.
«Ce programme porte sur une dis-
tribution de 1 jour sur 5 pour cha-
que quartier de la ville à Lakhdaria
ainsi qu’à Sour El Ghouzlane», a-
t-il précisé. «
Selon le directeur local de l’ADE,
une opération de prospection
des forages de Lakhdaria et de
Sour El Ghouzlane a déjà été lan-
cée pour tenter de les exploiter
et alimenter ces deux régions.
«L’opération a déjà commencé à
Lakhdaria pour tenter d’exploi-

ter les forages en vue d’alimen-
ter les populations en eau pota-
ble», a-t-il dit. Au barrage de Ti-
lesdit à Bechloul (Est de Boui-
ra), la situation est jusqu’à pré-
sent normale avec une faible
baisse du taux de remplissage.
«Le problème ne se pose pas
pour ce barrage de Tilesdit, qui
alimente les communes de l’Est
de la wilaya de Bouira, ainsi que
quelques communes de Bordj
Bou Arréridj (BBA) et de M’Si-
la», a assuré M. Lacen.

Bouira

 60 agressions sur les réseaux du gaz et d’électricité depuis janvier

Au total, 60 agressions sur les réseaux de distribu
tion de l’électricité et du gaz, ont été enregistrées
depuis le mois de janvier 2021, selon un bilan don-

né mercredi par les services locaux de la Sonelgaz. « Le
phénomène des agressions sur les réseaux d’électricité et
du gaz prend de l’ampleur à Bouira, où nos services ont
recensé 60 agressions commises par des tiers durant la
période allant du mois de janvier au mois de juillet 2021?, a
expliqué à l’APS la chargée de la communication de la di-
rection de distribution (DD) de l’électricité et du gaz de
Bouira, Ouidad Benyoucef.
Selon les détails fournis par cette responsable, 38 actes
d’agression ont été commis sur les ouvrages électriques,
dont 25 ont endommagé des lignes de basse tension, alors
que treize autres ont causé des pannes électriques sur les
lignes de moyenne tension. « Ces pannes électriques ont
privé plus de 40.000 abonnés » de l’énergie électrique, a
déploré Mlle Benyoucef. Pour le gaz, les services de la

Sonelgaz ont enregistré 22 atteintes de tiers sur les réseaux
gaziers à Bouira, privant 675 clients de cette énergie. « Plu-
sieurs entreprises publiques et privées, ainsi que des ci-
toyens effectuent leurs travaux sans prendre en considéra-
tion l’existence de réseaux énergétiques, ce qui cause des
dégâts sur ces réseaux en l’absence de coordination avec
nos services », a regretté la même responsable Les dégâts
matériels causés et les coûts de réparation des réseaux en-
dommagés sont estimés à 30 millions DA durant la même
période.
« A cela s’ajoute aussi à l’énergie perdue et non distribuée.
Cela inflige des pertes financières colossales à notre entre-
prise », a encore déploré Mlle Benyoucef. En vue de lutter
contre ce phénomène, la même responsable a incité toutes
les entreprises publiques et privées ainsi que même les ci-
toyens à coordonner avec les services de la Sonelgaz afin
d’éviter toute éventuelle atteinte aux ouvrages énergéti-
ques.
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Consolidation de l'Etat de droit

et rénovation de la gouvernance

Une série de réformes pour une relance

et un renouveau économiques

Le gouvernement prévoit une "stratégie

novatrice" pour la communauté

nationale à l'étranger

Plan d'action du Gouvernement

La consolidation de l'Etat de
droit et la rénovation de la
gouvernance figurent par-

mi les principales préoccupations
inscrites dans le plan d'action du
Gouvernement pour la mise en
œuvre du programme du président
de la République, qui sera soumis
aux débats et approbation prochai-
nement au Parlement.
Adopté lundi dernier en Conseil
des ministres, lors d'une réunion
extraordinaire présidée par le pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, le plan d'action du
Gouvernement souligne que "la
Constitution énumère un certain
nombre de dispositions consa-
crant les valeurs de liberté, de dé-
mocratie, d'égalité, d'Etat de droit
et de respect des droits de l'hom-
me". La consécration de ces va-
leurs, selon le texte, "nécessite
l'adaptation par rapport aux nou-
velles dispositions constitution-
nelles, des lois régissant, la liberté
de réunion et de manifestation, la
promotion du mouvement asso-
ciatif et l'exercice de l'activité des
partis politiques, la liberté de la
presse et la sécurité des person-
nes et des biens".
A ce titre, "le Gouvernement
œuvrera à adapter la législation à
la constitution, tout en poursui-
vant la réforme globale de la justi-
ce en garantissant son indépen-
dance, sa modernisation, sa numé-
risation, l'égalité de tous devant la

justice et en révisant le mode de
gestion des juridictions, ainsi
qu'en instaurant plus de transpa-
rence et de moralisation dans la
gestion des affaires publiques.
Le Gouvernement "s'attèlera aus-
si à garantir un exercice plein de
droits et de libertés publiques, à
l'émergence d'une société civile
dynamique et engagée et une li-
bre expression à travers la pres-
se" et "œuvrera à consolider son
engagement pour renforcer les re-
lations de coopération et de com-
plémentarité entre les pouvoirs
exécutif et législatif et veillera à
poursuivre une gestion efficace
et transparente des finances pu-
bliques et de modernisation de
l'administration publique par une
refonte de ses modes de gestion,
une accélération de la transforma-
tion numérique et de la moderni-
sation du système statistique na-
tional". Concernant la modernisa-
tion de la justice et le renforcement
des libertés, le Gouvernement "ac-
corde une grande attention au ser-
vice public de la justice en adop-
tant dans son programme une po-
litique de réformes profondes qui
découlent de la Constitution, afin
de consolider l'Etat de droit et de
jeter les fondements d'une justice
moderne, indépendante et forte
basée sur des normes de qualité
et d'efficacité".
Le Gouvernement œuvrera aussi
pour "renforcer l'indépendance de

la Justice et les principes la garan-
tissant, tels que consacrés par la
constitution", selon le plan d'ac-
tion qui note que "le gouverne-
ment soumettra les textes de lois
organiques au Parlement de sorte
à permettre l'installation du Con-
seil supérieur de la magistrature
avant la fin de l'année 2021, con-
formément aux dispositions de l'ar-
ticle 224 de la constitution". A pro-
pos de l'exercice des droits et des
libertés, le Gouvernement aspire
dans son plan d'action au "renfor-
cement du dialogue et de la con-
certation, à l'avènement d'une so-
ciété civile libre et responsable, à
la liberté de réunion et de manifes-
tation pacifique et à une liberté de
la presse et des médias libres et
responsables", ainsi qu'"au ren-
forcement de la sûreté et la sécuri-
té des personnes et des biens".
Pour une gouvernance rénovée et
pour plus de performance et de
transparence, il s'attèlera aussi à
garantir, entre autres, "une rela-
tion complémentaire entre le pou-
voir exécutif et législatif, une ges-
tion efficace et transparente des
finances publiques", "la moralisa-
tion de la vie publique à travers
notamment la prévention et la lut-
te contre la corruption, l'enracine-
ment des valeurs d'éthique et un
accès aux fonctions de l'Etat basé
sur la compétence", et enfin "la
modernisation de l'administration
et de la fonction publique".

Le Plan d'action du Gouvernement
pour la mise en œuvre du pro-

gramme du président de la Républi-
que, qui sera bientôt soumis au Parle-
ment après son adoption par le der-
nier Conseil des ministres, prévoit une
série de mesures visant la concrétisa-
tion d'une relance et d'un renouveau
économiques, dans le cadre d'une ap-
proche basée sur l'encouragement de
l'investissement productif et la diver-
sification des ressources financières du
pays. Pour ce faire, le Plan d'action,
dont l'APS détient une copie, envisa-
ge la consolidation des leviers de la
relance économique à travers la mo-
dernisation du système bancaire et fi-
nancier, la réforme du Secteur Public
Marchand (SPM) et de la gouvernan-
ce des entreprises publiques et l'amé-
lioration de l’attractivité du climat d’in-
vestissement.
Il ambitionne, dans le même cadre, la
promotion du cadre de développe-
ment de l’entreprise et de l’entrepre-
nariat, le renforcement de l’intégration
du secteur informel dans le circuit lé-
gal, le développement du foncier éco-
nomique et l'optimisation de son ex-
ploitation, le renforcement de l’éco-
nomie de la connaissance, de la R&D

et de l’innovation et l'accélération de
la transition numérique et le dévelop-
pement des start-up.
Pour réussir le renouveau économique,
le plan d'action du Gouvernement di-
rigé par le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, prévoit de déve-
lopper les secteurs porteurs de déve-
loppement et de croissance économi-
ques en commençant par le dévelop-
pement stratégique du secteur énergé-
tique et du secteur minier, travailler
pour  une transition énergétique réus-
sie et une meilleure sécurité énergéti-
que, promouvoir les énergies renou-
velables et nouvelles, adopter une
politique performante d’efficacité
énergétique, promouvoir l'utilisation
de l'hydrogène, notamment "vert" et
opter pour le mix énergétique opti-
mal. Dans le même sillage, le plan d'ac-
tion englobe le développement des fi-
lières industrielles porteuses, notam-
ment les secteurs agricoles et de la
pêche, pour une meilleure sécurité ali-
mentaire, l’industrie pharmaceutique,
pour une meilleure sécurité sanitaire
et le secteur du tourisme et l’écono-
mie de la culture.
Il table également sur une politique
commerciale en faveur des exporta-

tions hors hydrocarbures, à travers la
valorisation de la production nationa-
le et la rationalisation des importa-
tions, le renforcement des capacités
d’exportation, la promotion des ex-
portations et la facilitation de l’acte
d’exporter, l’actualisation et le déve-
loppement des accords commerciaux
de libre échange, l’assainissement de
la sphère commerciale et la moderni-
sation et le renforcement de l'outil de
contrôle. L'autre axe de la relance éco-
nomique inscrit au Plan d'action est la
promotion de l’emploi et la lutte con-
tre le chômage par une approche éco-
nomique, à travers le soutien au déve-
loppement des Très Petites, Petites
et Moyennes Entreprises (TPME), le
développement des compétences et
l’adéquation formation-emploi et la
promotion de l’emploi et le soutien à
la création d'activités.
Le dernier axe relatif à la relance éco-
nomique, celui du développement des
infrastructures d’appui, prévoit, quant
à lui,le développement des infrastruc-
tures d’appui aux TIC, le développe-
ment des infrastructures logistiques,
du secteur des ressources en eau, pour
une meilleure sécurité hydrique, ainsi
que des Partenariats Public Privé.

Le Plan d'action du Gou
vernement pour la mise
en oeuvre du Programme

du président de la République,
dont l'APS détient une copie,
prévoit l'application d'une "stra-
tégie novatrice" visant à impli-
quer concrètement la commu-
nauté algérienne établie à l'étran-
ger dans le développement du
pays.
"Le Gouvernement s’engage à
adopter des approches et des
méthodes novatrices pour pren-
dre en charge les préoccupations
et les attentes de (la) commu-
nauté (algérienne vivant à
l'étranger) et de renforcer ses
liens avec la Nation et de la faire
participer à tous les volets liés
au développement du pays. Cet-
te stratégie novatrice s’inscrira
dans une vision globale et à long
terme, destinée à renforcer la
place et le rôle de nos compa-
triotes installés à l’étranger en
tant que composante indissocia-
ble de la Nation", peut-on lire sur
le document relatif au Plan d'ac-
tion du Gouvernement.
"La consultation et la concerta-
tion avec les membres représen-
tatifs de notre Communauté et
du mouvement associatif, se-
ront inscrites comme méthode
de travail régulière, de manière
à les associer, dès le départ, à la
réflexion et à l’élaboration des
propositions sur les thématiques
qui les concernent", précise le
même texte.
Il s’agira d'encourager "l'orga-
nisation du mouvement associa-
tif par groupes socioprofession-
nels, fédérations et centres d’in-
térêt et par pays sur la base d’un
programme minimum com-
mun", ajoute-t-il.
Il est question, à ce propos, de
"définir une nouvelle architectu-
re des structures représentatives
de notre Communauté aussi bien
dans les pays d’accueil qu’au ni-
veau national en Algérie, notam-
ment à travers l’actualisation du
texte portant création de l’ins-
tance consultative de notre com-
munauté nationale à l’étranger".
Sur le plan économique, le Plan
d'action du Gouvernement pré-
voit "des mesures concrètes et
opérationnelles, telles que l’inci-
tation de nos compatriotes à in-
vestir dans des projets écono-
miques, les impliquer dans la
stratégie de promotion des ex-
portations hors-hydrocarbures,
de drainer leur épargne par

l’ouverture de banque et de suc-
cursales et l’encadrement des
milliers de commerçants et hom-
mes d’affaires expatriés".
D'autre part, "le Gouvernement
procèdera à la finalisation du
projet du portail web dédié aux
compétences nationales à
l’étranger afin d’en faire un vé-
ritable creuset et une interface
entre l’offre et la demande, pou-
vant émaner des ministères, des
universités, des organismes,
d’entreprises, des hôpitaux, de
centres de recherches etc, dans
de nombreux domaines tels que
la santé-médecine, l’éducation,
la formation, l’énergie, la ges-
tion, l’engineering, les NTIC,
l’intelligence artificielle etc",
ajoute le document.
Sur un autre plan, le Gouverne-
ment "œuvrera à assurer le suivi
et la prise en charge de ses sol-
licitations en matière de culte
(mosquées), d’enseignements
des langues nationales, de cul-
ture et de patrimoine".
Le Plan du Gouvernement met-
tre en oeuvre des mesures "in-
novantes" pour régler les problè-
mes sociaux qui touchent cer-
taines catégories de cette com-
munauté telles que les person-
nes âgées, les retraités, les jeu-
nes, les détenus ou la question
récurrente du rapatriement des
corps.
Il s’agira, aussi, de "bâtir un vé-
ritable partenariat -loin de l’as-
sistanat - pour répondre aux
doléances de nos ressortissants
et en même temps les mettre à
l’abri de certaines formes d’ex-
trémisme ou de -récupération-
des éléments de notre identité
nationale".
Le gouvernement compte aussi
"poursuivre l’action de moder-
nisation et de simplification de
la gestion consulaire"  tout en as-
surant des formations au per-
sonnel consulaire "pour mettre
fin à toutes les entraves de la
bureaucratie notamment en ma-
tière d’accueil du public et l’im-
portance du dialogue et de
l’écoute".
Le gouvernement envisage d'or-
ganiser "lorsque les conditions
sanitaires le permettront, une
grande conférence à Alger avec
une large participation de mem-
bres de notre Communauté où
seront représentées toutes les
catégories". Plusieurs questions
devront être débattues lors de
cette conférence.
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Ce que prévoit le Gouvernement pour

moderniser le système bancaire et financier

Hemdani rencontre les conseils interprofessionnels

des filières avicoles et de la pomme de terre

Internet

Opération de

maintenance en cours

sur un câble sous-marin

Une opération de
maintenance sur l'un
des câbles assurant la

bande passante internationale
pour l’Algérie, est lancée du
1er au 10 septembre, annonce,
vendredi dans un communiqué,
Algérie Télécom (AT), rassu-
rant ses usagers quant à "la
continuité" des services
internet durant cette période.
Les travaux de maintenance
touchent le câble sous-marin
SeaWeMe4, l’un des quatre
câbles assurent la bande
passante internationale, tandis
que la connexion Internet sera
assurée par les trois câbles
sous-marins restants, précise la
même source.
Tout en informant avoir "pris
les dispositions nécessaires
pour veiller à la continuité de
ses services", Algérie Télécom
souligne que cette opération
est inscrite par le consortium
d’opérateurs qui exploite le
câble, et dont il fait partie, et
qu'il  s’agit d’"un engagement
mutuel des exploitants, qui vise
à lui assurer la stabilité et la
performance les plus durables".
" Sur un plan stratégique,
Algérie Télécom continue
d'engager d’importants
investissements qui vont lui
permettre d’augmenter subs-
tantiellement ses capacités en
bande passante internationale
et de les sécuriser. C’est grâce
à cette approche que les deux
augmentations de vitesse
effectuées en 2021 ont été
possibles", conclut l'entreprise
publique.

Le Gouvernement envisa
ge, à travers son Plan
d'action, qui sera bientôt

soumis au Parlement pour dé-
bat, de mettre en œuvre une bat-
terie de réformes pour moder-
niser le système bancaire et fi-
nancier et accroitre son attrac-
tivité et son efficacité afin d'amé-
liorer sa participation dans la re-
lance économique.
Selon le Plan d'action, dont l'APS
détient une copie, l'objectif de
ces réformes est de "disposer
d’un secteur bancaire et finan-
cier performant, moderne et ac-
cessible, de sorte à améliorer son
attractivité et accroitre sa con-
tribution au développement de
l’économie nationale".
Il s’agit, d'abord, d’en profes-
sionnaliser les différents acteurs
et d’améliorer sa gouvernance,
à travers la densification du ré-
seau bancaire et des assurances
pour un accès aux mêmes pres-
tations sur tout le territoire na-
tional, le déploiement des ban-
ques algériennes à l’étranger, la
digitalisation et l’internationalisa-
tion du système bancaire algé-
rien, lesquels permettront de ré-
duire les délais de paiement et
d’assurer le relai à l’étranger
pour la promotion de l’image de
l’Algérie à l’étranger.
Il s'agit aussi d’améliorer l’inclu-

sion financière à travers une plus
grande implication du réseau
postal dans la fourniture de ser-
vices financiers , créer une ban-
que postale, accélérer le proces-
sus de modernisation des systè-
mes de paiement (cadre régle-
mentaire et infrastructures des
systèmes de paiement, notam-
ment le e-paiement) et poursui-
vre la révision de la politique de
change, pour mieux répondre
aux besoins des exportateurs et
être au diapason du processus
inévitable d'ouverture de l'éco-
nomie nationale.
La réforme envisagée doit, se-
lon le Plan d'action, être un "sti-
mulus" pour un meilleur accom-
pagnement des investisseurs
dans leurs quêtes de parts de
marchés à l’export , en passant
par la restructuration des bilans
des banques et la restauration de
leur solvabilité , la réactivation
du rôle du taux d'intérêt, com-
me instrument indirect de la po-
litique monétaire et la captation
de la masse monétaire circulant
dans le secteur informel, par la
restauration de la confiance du
citoyen en ses institutions finan-
cières et bancaires.
Elle englobe, en outre, le déve-
loppement du cadre réglemen-
taire et institutionnel pour la mise
en œuvre de la finance islami-

que, comme celles de sukuk et
takafoul, laquelle peut constituer,
selon le document du Gouver-
nement, une "alternative très at-
trayante" pour capter une partie
considérable des épargnes hors
des secteurs bancaire et finan-
cier conventionnels.
L’amélioration de l’offre des ti-
tres sur le marché financier, la-
quelle doit nécessairement pas-
ser par la réforme du marché
financier, la redynamisation de
la bourse, notamment par le dé-
veloppement de produits adap-
tés à la situation économique
actuelle et l'implication du sec-
teur économique public dans
son processus d'amorçage, la
modernisation des infrastructu-
res et du mode de fonctionne-
ment du marché secondaire, par
l’implémentation de nouveaux
systèmes d’information des ins-
titutions du marché financier ain-
si que la lutte contre le marché
informel de la devise sont
d'autres actions inscrites au
même chapitre.
La réforme financière escomp-
tée doit également passer par la
mise à niveau du cadre de su-
pervision de la Banque d’Algé-
rie, aux normes et standards in-
ternationaux, le renforcement du
cadre de résolution bancaire et
de gestion des crises, y compris

le fonds de garanties des dépôts
bancaires, la mise en place d’un
cadre réglementaire applicable
aux sûretés mobilières, le ren-
forcement qualitatif du système
d’information de la centrale des
risques, pour unemeilleure iden-
tification de la clientèle, et  la
mise en place d’un cadre régle-
mentaire et de supervision de la
micro-finance et du capital-ris-
que. Le Gouvernement prévoit,
dans la même perspective, l’in-
troduction en bourse de deux
banques publiques, dans le ca-
dre des réformes structurelles du
marché financier, afin d’accroi-
tre la contribution de la bourse
dans la mobilisation de l’épargne
et le financement de l’économie.
Aussi, la bourse fera l’objet
d’une réorganisation dans le sens
du renforcement de la gouver-
nance des sociétés de marché et
de la modernisation des systè-
mes de négociation et de super-
vision du marché boursier.
La révision de l’ordonnance n
95-07 du 25 janvier 1995, rela-
tive aux assurances est égale-
ment prévue par le Gouverne-
ment qui envisage, d'autre part,
la création d’une banque d’ha-
bitat par la transformation de la
Caisse Nationale du Logement
(CNL) en institution financière
dédiée à l’habitat.

Le ministre de l'Agricultu
re et du Développement
rural, Abdelhamid

Hemdani a présidé jeudi une réu-
nion de travail avec les membres
du Conseil national interprofes-
sionnel de la filière avicole et
celui de la filière pomme de ter-
re, dans le cadre des concerta-
tions avec les conseils interpro-
fessionnels et l'ensemble des
acteurs des filières, notamment
stratégiques, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
Cette réunion a été l'occasion
pour évoquer la situation actuelle
que connait cette filière ainsi que
les préparatifs de la rentrée so-
ciale, de façon à garantir l'appro-
visionnement régulier du marché
en viandes blanches.
A ce propos, le ministre a appe-
lé l'ensemble des acteurs à in-
tensifier l'action de proximité sur
le terrain, notamment en ce qui
concerne la situation des pous-
sins, le suivi médical et l'appro-
visionnement de la filière en in-
trants nécessaires, et ce en coor-

dination avec tous les parties
prenantes de cette activité stra-
tégique.
Par ailleurs, et lors de la réu-
nion avec les membres du Con-
seil national interprofessionnel
de la filière pomme de terre,
consacrée à l'examen de plu-
sieurs thématiques liées à ce
produit stratégique, en présen-
ce des cadres du ministère et
du directeur général de l'Office
national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONI-
LEV), il a été question d'évo-
quer les préparatifs en cours
pour le lancement de la saison
agricole 2021-2022, y compris
la plantation des semences de
la pomme de terre de primeur
ainsi que le renforcement du
système de régulation de ce
produit de large consommation
en prévision de la prochaine ren-
trée scolaire. A ce titre, M.
Hemdani a exhorté l'ensemble
des acteurs de la filière à con-
sentir davantage d'efforts en
vue d'augmenter la production

et la productivité en termes de
semences ou de produits desti-
nés à la consommation, en sus
de l'amélioration du Système de
régulation des produits agrico-
les de large consommation
(SYRPALAC) dans la filière de
la pomme de terre.
Le ministre a également assuré

que toutes les mesures néces-
saires avaient été prises en vue
de garantir la disponibilité des
intrants, y compris les engrais
et les semences, à l'effet de per-
mettre aux producteurs d'enta-
mer la saison de plantation des
semences dans de bonnes con-
ditions, a conclu le ministère.



Coronavirus

351 nouveaux cas, 285  guérisons

et 26 décès ces dernières 24h
Trois cent cinquante et un (351) nouveaux cas confirmés de
Covid-19,  285 guérisons et 26 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi le ministère
de la Santé dans un communiqué.
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Covid-19

Coup d’envoi de la campagne

nationale de vaccination

La PC mobilise un total de 500 agents pour

la réussite de la campagne de vaccination

Un total de 500 agents, tous grades confondus, seront mobili
sés par la Protection civile pour contribuer à la réussite de la
campagne nationale de vaccination qui a débuté ce samedi et

se poursuivra jusqu’au 11 septembre en cours, indique samedi la Pro-
tection civile dans un communiqué.
«Dans le cadre de la participation à la grande campagne nationale de
vaccination, prévue du 04 au 11 septembre 2021, la Protection civile
contribue à cet effort national en mobilisant 500 agents de protection
civile, tous grades confondus, médecins, infirmiers et paramédicaux,
pour la réussite de ce grand événement», précise la même source.
La Protection civile «contribue, depuis le 24 juillet 2021, avec les équi-
pes médicales à l’opération de vaccination massive, notamment à tra-
vers des quartiers populaires et au profit d’organismes et institutions
publics et privés, ainsi que les personnes à mobilité réduite, en mobili-
sant d’énormes moyens matériels et humains, pour parvenir à vacciner
le plus grand nombre de citoyens», a-t-on rappelé.

Vaccination contre
Covid-19

Début

de l’opération pour

le secteur de la

Communication

L’opération de vaccina
tion contre Covid-19
pour tous les profes-

sionnels du secteur de la com-
munication a commencé same-
di au niveau du Centre interna-
tional de presse (CIP) à Kouba
(Alger), dans le cadre de la se-
maine nationale de la vaccina-
tion, placée sous le slogan
«Vaccination... la vie continue»,
qui se poursuivra jusqu’au 11
septembre en cours.
A cet effet, le ministère de la
Communication a indiqué, dans
un communiqué, que ce proces-
sus, organisé en coordination
avec les services du ministère
de la Santé, «englobe tous les
professionnels du secteur et
leurs proches», précisant que
«toutes les personnes concer-
nées doivent se rapprocher du
Centre international de presse,
situé au 02, rue Farid Zouioue-
che, Maison de presse, Kouba,
de 9h00 à 15h30».

La ministre de l’Environne
ment, Samia Moualfi a mis
l’accent, vendredi, à l’oc-

casion de sa participation au som-
met pour «une Méditerranée exem-
plaire en 2030», sur les actions
concrètes entamées par l’Algérie
pour relever les différents défis liés
à la protection et la préservation
du bassin méditerranéen et de ses
écosystèmes.
Lors de son intervention par Vidé-
oconférence, à ce sommet organi-
sé du 1 au 3 Septembre  en France,
Mme Moualfi a rappelé que l’Al-
gérie avec ses 1.622 Km de linéai-
re côtier, est l’un des 34 sites im-
portants de la biodiversité dans le
monde. Il abrite une large diversi-
té de paysages remarquables, tels
que des zones humides, des fo-
rêts, des dunes côtières, des îles
et des îlots, des aires marines, des
prairies de posidonie  etc.
Elle a relevé que ce sommet se tient
précisément la veille même de la
présentation au Parlement Algé-
rien du Plan d’Actions Gouverne-
mental pour la réalisation du pro-
gramme de M. le président de la
République qui a inscrit la préser-
vation de l’environnement comme
haute priorité.
S’agissant des principales actions
stratégiques réalisées par l’Algé-
rie pour relever les différents défis
liés à la protection de ce milieu re-

marquable et en même temps vul-
nérable, et entrant dans la mise en
œuvre de la convention de Barce-
lone et de ses protocoles, la mi-
nistre a rappelé la promulgation de
la loi relative à la protection et la
préservation du littoral et la créa-
tion du commissariat national du
littoral.
«La mise en place du dispositif
chargé de l’organisation de la lut-
te contre les pollutions marines
dénommé TELBAHR, l’adoption
par le gouvernement de la Straté-
gie et du Plan d’Actions Natio-
naux pour la Biodiversité, l’élabo-
ration de trois (03) rapports natio-
naux de surveillance et d’évalua-
tion intégrées IMAP, avec l’appui
des différentes agences de la Con-
vention et l’élaboration du Pro-
gramme d’action stratégique post-
2020 pour la conservation de la
biodiversité et la gestion durable
des ressources naturelles dans la
région méditerranéenne, font par-
tie de ces actions concrètes réali-
sées par l’Algérie», a- t-elle souli-
gné. Elle a également rappelé, dans
le même cadre le  lancement d’un
projet dénommé Protection de l’en-
vironnement et de la biodiversité
du littoral algérien en partenariat
avec la Coopération allemande ain-
si que l’actualisation de la Straté-
gie Nationale de la Gestion des
Zones Côtières en 2021.

Une Méditerranée exemplaire en 2030

L’Algérie a relevé des défis pour la protection

du bassin et ses écosystèmes

Le ministre de la Santé, Ab
derrahmane Benbouzid a
donné, samedi, le coup

d’envoi de la campagne nationale
de la vaccination qui permettra
d’atteindre l’objectif de vacciner
70% de la population d’ici la fin de
l’année en cours et ce avec l’im-
plication et le rôle que vont jouer
tous les secteurs ministériels, la
société civile et le partenaire so-
cial.
Lors d’une conférence de presse
organisé en début de matinée de
samedi au siège du ministère de la
Santé à l’occasion du lancement
de la campagne nationale de la
vaccination qui s’étalera du 4 au

11 septembre prochain, M. Ben-
bouzid a tenu à souligner que «cet-
te campagne de vaccination qui
vient d’être lancée et qui se pour-
suivra, nous permettra de manière
efficace à atteindre notre objectif
tant attendu qui consiste à vacci-
ner pas moins de 70% d’algériens
d’ici la fin de l’année en cours».
Pour atteindre cet objectif, le mi-
nistre de la Santé a insisté sur le
«grand rôle» que vont jouer «les
secteurs ministériels, de la société
civile et du partenaire social qui
ont déjà contribué, chacun dans
son domine, à lutter contre la pan-
démie», a-t-il affirmé.
Le ministre a également appelé à
une «totale mobilisation» du Gou-
vernement et du peuple algérien
pour la réussite de cette campa-
gne de vaccination, et ce jusqu’à
ce que «nous atteignons un grand
nombre de personnes vaccinées»,
ce qui permettra, dit-il, de réduire
l’incidence de la pandémie et sou-
lager les hôpitaux».
Dans le même registre, M. Benbou-
zid a appelé les personnes âgées
de plus de 18 ans à se faire vacci-
ner au niveau des espaces mis à
leurs dispositions à travers tout le
pays, et où toutes «les conditions
nécessaires y sont réunies», sou-
lignant qu’il faudra réaliser des
chiffres record de nombre de vac-

cinés d’ici la fin de l’année.
Il a aussi convié la presse natio-
nale qu’il considère comme un
«partenaire efficace» à se mettre
de la partie et jouer un rôle «posi-
tif» au cours de cette campagne
de vaccination, en sensibilisant le
citoyen sur les risques du Coro-
navirus.
Ainsi, M. Benbouzid a tenu ren-
dre hommage au personnel du sec-
teur de la santé qui ont «relevé les
défis» et continuent de» lutter
contre la pandémie, en dépit de
toutes les difficultés que nous
avons traversées durant la troisiè-
me vague de la pandémie», a-t-il
souligné.
De son côté, le porte-parole du
Comité de suivi de l’évolution de
la pandémie de Coronavirus, Dr.
Djamel Fourar a fait savoir que 8
millions de personnes ont été vac-
cinées depuis le début de l’année,
dont 5 millions ont reçu une seule
dose et 3 millions ont eu deux do-
ses de vaccin anti-Covid-19.
Le même responsable a déclaré
que le ministère de la Santé pré-
sentera quotidiennement des chif-
fres de la campagne nationale de
la vaccination, affirmant que l’éva-
luation générale aura lieu le 11
septembre, dernier jour de la cam-
pagne nationale de la vaccination,
baptisé le «Big Day».

Emission d’une nouvelle pièce

métallique de 100 dinars
La Banque d’Algérie a émis une nouvelle pièce de monnaie métallique
de cent (100) dinars. Selon le règlement portant émission et mise en
circulation de la nouvelle pièce publié au journal officiel numéro 66, la
pièce de monnaie métallique de 100 DA est constituée d’une couronne
extérieure en acier inoxydable de couleur gris acier et d’un cœur en
cupronickel serti à l’intérieur de cette couronne, de couleur jaune rosâ-
tre.
Au centre de la pièce ainsi que sur son avers, le nom du martyr Ali Amar
a été gravé en langue nationale avec un triple millésime Hégirien, Gré-
gorien et Amazigh de l’année de frappe (1443 - 2021- 2971) apposé à
l’intérieur de la couronne sur la partie inférieure de la pièce.
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Exfiltration des frères Karoui

Cinq personnes en lien avec l’affaire des frères
Karoui, ont été arrêté samedi à Tébessa

Sidi Bel Abbes

Découver t e
du cadavre
d’un homme
en état de
décomposi t ion
Le cadavre d’un
homme en état de
décomposition très
avancé a été
découvert samedi
après midi, à
proximité du café
Orange à l’entrée de
la commune d’Ain
El Berd, sur la RN
13 reliant la wilaya
de Sidi Bel Abbés et
la wilaya d’Oran.
Alertés, les agents
de la protection
civile de Sidi Bel
Abbés se sont
déplacés sur les
lieux pour évacuer
la dépouille mortelle
à la morgue du CHU
Abdelkader Hassani
pour les besoins
d’une autopsie
pouvant déterminer
les véritables
circonstances et
causes de la mort.
Selon le chargé de
la communication
de la protection
civile, la victime a
été identifiée, il
s’agit du dénommé
B.A âgé de 43 ans
porté disparu depuis
presque une
semaine.

Fatima A.

Agressions, cambriolages et guerre de gangs

Recrudescence inquiétante
de la délinquance à Belgaïd

Les nouvelles cités à forte densité de population constituent de nouveaux
antres pour les délinquants. A Belgaïd, le taux des agressions et des batailles
de groupes de petites crapules font de plus en plus peur aux résidents.  En
dépit de la présence de sûreté urbaine et d’un groupement de la BRI, les
habitants vivent en pleine insécurité.  Une couverture sécuritaire qui n’a
apparemment pas fait peur aux malfaiteurs qui sévissent toujours faisant fi
des lois de la république. En fin de semaine dernière une agression qui a eu
lieu à l’arme blanche a été dénoncée par les habitants de la cité 2000 loge-
ments sociaux, qui affirment que ce n’est pas le premier incident qui sur-
vient dans cette cité, appelant les autorités sécuritaires à renforcer les pa-
trouilles et traquer les bandits. D’un autre côté, la guerre des gangs bat son
plein entre groupes rivaux.  Il y a un mois, un match de football entre deux
cités au niveau du nouveau stade de proximité, s’est terminé dans une
grande pagaille à coups de sabres entre les joueurs à cause d’un simple fait
de jeu.  L’autre signe d’insécurité dans ce nouveau pôle urbain, est le cam-
briolage de maisons de jour comme de nuit qui a fait plusieurs victimes.
Des habitants ont même opté pour la technologie pour renforcer la sécurité
de leurs habitations, avec des systèmes d’alarmes et de caméras de sur-
veillance, notamment pour les couples qui travaillent durant la journée, qui
sont une proie facile pour les cambrioleurs.
La particularité de ce pôle de Belgaïd, c’est la mosaïque des programmes
de logements sociaux, LPA, LPP auxquels s’ajoutent les luxueuses résiden-
ces des promoteurs immobiliers. Cela nécessite une plus grande couver-
ture sécuritaire, puisque l’effectif en place ne peut pas à lui seul assurer la
sécurité de toutes ces grandes cités.                                    Mohamed B.

Ain Taya

 17 « harragas » sauvés
d’une mort certaine

Une alerte a été signalée hier aux servi-
ces de la protection civile afin d’interve-
nir pour sauver 17 harraga qui s’apprê-
taient à quitter illégalement le pays, se-
lon des sources locales. L’incident s’est
déroulé au large d’Aïn Taya, 30 kilomè-
tres à l’est d’Alger, ou les garde-côtes
ont été témoin du renversement d’une
embarcation transportant 17 harraga. À
cet effet, deux bateaux pneumatiques
semi-rigides de plongée et sept plongeurs
ont été immédiatement mobilisés par les
services de la protection civils. Le ba-
teau a chaviré dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à 1 h 35 faisant quelques victimes
dont un jeune d’une vingtaine années se
trouvant dans un état critique, a été trans-
porté en ambulance de la protection ci-
vile à l’hôpital. Il convient de préciser
par ailleurs, que les « Harragas » ont été
secouru à 05 km de la plage d’Ain Taya
et évacuées par la suite vers le port par
les garde-côtes, selon la source susmen-
tionné. L’immigration clandestine est un
phénomène ancré dans l’histoire de la
société algérienne. Les chiffres faisant
état de l’évolution de ce phénomène font
froid dans le dos. Environs 20 000 ten-
tatives d’immigration clandestine ont été
déjouées en 2020, selon une étude pu-
bliée par le journal Liberté. L’auteur de
l’étude, Mohamed Saïb Musette socio-
logue, spécialiste du fait migratoire af-
firme avoir constaté un nombre record
de traversées entre l’Algérie et l’Espa-
gne entre janvier 2020 et juin 2021. Une
hausse de 37% a été enregistrée durant
le premier semestre de 2021 par rapport
à la même période de l’année passée.
Ainsi,  le nombre d’Algériens  en rési-
dence illégale dans les pays de l’UE a
atteint la moyenne annuelle de 18 600.

Mutation de la Covid-19

Les caractéristiques
du variant « Mu »

En effet, l’enquête finale menée
par la brigade criminelle de la
wilaya de Tébessa concernant
les circonstances de l’arrivée des
frères Karoui en Algérie s’est
conclu par l’arrestation de 4 per-
sonnes, dont une femme, qui
auraient aidé les deux Tunisiens

en cavale à entrer illégalement
sur le territoire national. Deux
Tunisiens impliqués dans l’af-
faire ont été identifiés.
Par ailleurs, le dossier et des dé-
tenus a été transféré au pôle ju-
diciaire pénal spécialisé de Cons-
tantine. Pour rappel, l’homme

d’affaires tunisien et président du
parti de « Qalb Tounès » Nabil
Karoui a été arrêté, le dimanche
29 août 2021, à Tébessa, prés
des frontières algéro-tunisiennes.
En effet, Nabil Karoui, qui est
également patron de la chaine de
télévision « Nessma TV », a été
arrêté en compagnie de son frère
dans une maison appartenant à
un frère d’un ancien député, au
quartier résidentiel El Arami, si-
tué au centre-ville de Tébessa.
Nabil Karoui et son frère, ont été
arrêtés par les services de sûreté
de wilaya de Tébessa, pour «
séjour illégal » après s’être intro-
duits, lui et son frère, illégalement
sur le territoire algérien via la voie
terrestre.
Selon des sources locales, les
frères Karoui ont été placés en
garde à vue. Nabil le plus pré-
sent sur la scène médiatique est
également politicien.
À la tête du parti politique Qalb
Tounès fondé en 2019, Nabil
Karoui avait participé aux élec-
tions présidentielles tunisiennes
de 2019,  il s’était qualifié au
deuxième tour, mais à la fin, il a
été battu par Kais Saïed.
Depuis 2017, Nabil Karoui a été
poursuivi en justice à plusieurs
reprises dans des affaires de blan-
chiment d’argent et fraude fis-
cale.
Il a déjà passé deux séjours en
prison ; en 2019 durant sa cam-
pagne électorale et en 2020.

Après le variant Delta, Alpha, Bêta et gamma, voici maintenant
qu’une cinquième mutation du virus de la covid-19 inquiète ac-
tuellement le Monde. Apparu au début de l’année en Amérique du
Sud notamment en Colombie et désormais présent également en
Europe, le Variant « Mu » suscite l’intérêt de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Connue sous son nom scientifique de
B.1.621, « Mu » a été classé comme « variant à suivre » ou «
variant d’intérêt » par l’organisation onusienne qui a indiqué en
outre que ce dernier pourrait résister aux vaccins. Cette souche
est à l’origine de la flambée des cas de contaminations et du nom-
bre de décès enregistré en Colombie et en Équateur. Il convient de
rappeler que le variant Alpha est apparu en Grande-Bretagne (pré-
sent dans 193 pays), Bêta en Afrique du sud (141 pays), Gamma
en Brésil (91 pays) et enfin Delta en Inde (présent dans 170 pays
dont l’Algérie). Ce dernier a fait des centaines de victimes en Algé-
rie mettant à genou le système hospitalier du pays. Ainsi, il est utile
de savoir que cette appellation basée sur des alphabets grecs a été
adopté par l’OMS afin d’éviter de stigmatiser les pays et de facili-
ter la prononciation au grand public.
Les caractéristiques du variant « Mu »
– Le variant Mu se caractérise principalement par un risque d’«
échappement immunitaire »
– Il est apparu pour la première fois sur la côte atlantique de la
Colombie
– Il est moins problématique que le variant Delta malgré son appa-
rition depuis janvier dernier
– Il est plus apte aux mutations ce qui explique sa forte contagion
– Sa prévalence en Colombie et en Équateur a atteint respective-
ment 39 % et 13 %,  quant à sa prévalence mondiale, elle reste
inférieure à 0,1 %
– « Il comporte plusieurs mutations, dont trois particulièrement
scrutées : E484K, N501Y et P681H. Ce sont des altérations que
l’on retrouve chez d’autres variants comme Bêta ou Gamma (pour
les mutations N501Y et E484K) ou Alpha (P681H) » a rapporté le
journal français le Parisien
– Il peut partiellement échapper aux anti-corps acquis par la vac-
cination
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Jeux paralympiques Tokyo 2020  (Para-athlétisme)

Une 11e journée néfaste

pour les Algériens

Basket-ball

Les joueurs étrangers interdits

pour la nouvelle saison

Championnats du monde sur piste
de cyclisme

Nesrine Houili termine

12e en finale du scratch

Championnats arabes de natation
«seniors»

La compétition reportée

au mois de mars 2022

Aviron

Boudina se prépare pour les championnats

du monde de Beach Rowning

De retour de Tokyo ou il a
pris part aux Jeux Olym-

pique d’été, Sid Ali Boudina a à
peine eu le temps de souffler
avant de reprendre les entraine-
ments.
L’athlète Algérien a entamé en
fin de semaine un stage bloqué
au centre technique de la fédé-
ration Algérienne des sociétés

d’aviron et de Canoë-Kayak au
niveau du barrage de Banha-
roun dans la wilaya de Mila.
Le jeune rameur Algérien se
prépare en prévision des cham-
pionnats du monde de Beach
Rowing (aviron en mer). La
compétition aura lieu du 30
septembre au 2 octobre 2021
à Oeiras au Portugal.

La cinquième édition des
championnats arabes de
natation seniors, initiale-

ment prévus en Algérie en sep-
tembre 2021, à la piscine du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger), ont été repor-
tés. Ils ont été reprogrammés
pour le mois de mars 2022, en

raison de la pandémie coronavi-
rus, nous à déclaré le président
de la fédération algérienne de
natation (FAN), Hakim Bouga-
hdou. C’est la seconde fois que
cette manifestation sportive est
décalée. Initialement, la compé-
tition devait se dérouler  au mois
de septembre 2020.

La cycliste algérienne
Nesrine Houili  a pris la
12e place en finale du

scratch disputée sur 7.5 km
mercredi aux Championnats du
monde 2021 sur piste, qui se
déroulent du 1er au 5 septem-
bre au Caire (Egypte).La cham-
pionne d’Afrique algérienne
s’était aisément qualifiée dans la
matinée en entrant en 8e posi-
tion de son groupe avant de for-
cer en finale en se permettant le
luxe d’être en tête du peloton
lors de certains tours. Lors de
la deuxième journée prévue jeu-
di, Houili sera engagée sur l’éli-
mination et Cherki sur le scratch.
La sélection nationale est pré-

sente au Caire avec quatre cy-
clistes dont une fille : Nesrine
Houili qui est engagés sur l’éli-
mination, la poursuite Indivi-
duelle, la course à points, le
Scratch et l’omnium. Akram Be-
labessi qui disputera Madison,
Elimination et 1 km. Salah Eddi-
ne El Ayoubi Cherki s’alignera
sur Madison, Poursuite indivi-
duelle et Scratch. Achraf Amel-
lal se mesurera sur la poursuite
Individuelle, la course à points
et l’omnium.
Outres nos cyclistes ceux de 13
autres pays africains seront éga-
lement présents au Caire dont
certains en compétition pour la
première fois.

Les joueurs étrangers ne
sont plus autorisés à évo
luer dans les championnats

nationaux de basket-ball, à savoir
la Super-Division messieurs et les
divisions nationales messieurs et
dames, lors de la saison 2021-2022,
a annoncé mardi dernier la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FABB).
«Les joueurs étrangers étudiants
ou résidents en Algérie peuvent
participer aux championnats de
division régionale», ajoute la
FABB dans un communiqué.
Avant l’arrêt de la compétition à
cause de la Covid-19, plusieurs
joueurs étrangers (Mali, Congo,
Serbie, USA) évoluaient dans les

clubs de la Super-Division dont le
GS Pétroliers, le WO Boufarik ou
encore le NA Hussein-Dey.
Outre cette mesure, l’instance fé-
dérale a fixé la date limite de dé-
pôt du dossier d’engagement au
23 septembre au siège de la
FABB, et a défini les nouvelles
catégories d’âges pour la saison
à venir. Le coup d’envoi du cham-
pionnat d’Algérie de Super-Di-
vision pour la saison 2021-2022,
prévu initialement les 3 et 4 sep-
tembre, a été reporté au 15 octo-
bre. «Ce report intervient après
la décision du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports concernant
la démarche obligatoire et néces-
saire de faire vacciner tous les

athlètes, leur encadrement tech-
nique ainsi que les dirigeants
sportifs», avait indiqué un com-
muniqué de la FABB le 25 août
dernier.
Chez les dames, la reprise de la
Division nationale 1 a été fixée
pour le 22 octobre, alors que la
début de la compétition était pré-
vu au départ les 17 et 18 septem-
bre. Pour rappel, la Super-Division
messieurs est à l’arrêt depuis mars
2020, alors que les clubs de la Na-
tionale 1 dames avaient pris part
en juillet dernier à la Coupe fédé-
rale, une compétition qui a marqué
le retour du basket algérien à l’ac-
tivité après 15 mois d’arrêt en rai-
son du coronavirus.

La 11e journée des 16es
Jeux paralympiques de
Tokyo, dont les compé-

titions ont eu lieu, vendredi,
n’ont pas souri aux trois athlè-
tes algériens engagés en para-
athlétisme, mais a permis à Na-
djet Boucharef de réaliser un
nouveau record d’Afrique au
club (F51).
Pour sa première participation
aux Jeux paralympiques, Nadjet
Boucharef a clôturé le concours
du lancer de Club (F51) en 5e
position, avec un jet mesuré à
13.01 mètres, réussi au 5e es-
sai, pulvérisant un nouveau re-
cord d’Afrique.
La native de Tlemcen a réussi
ses six essais dont cinq au delà
de 12.21 mètres, chose qui n’ar-
rive pas souvent à ce stade de la
compétition.»Une 5e place très
satisfaisante pour l’athlète algé-
rienne qui était en manque de

préparation, et n’a pris part qu’à
une seule compétition depuis
2019, c’était lors du Grand Prix
de Tunis, qualificatif aux Jeux
paralympiques de Tokyo-2020",
a expliqué le Directeur des équi-
pes nationales (DEN), Mohamed
Miloudi. Le titre paralympique du
concours est revenu à l’Ukrai-
nienne Zoia Ovsii, championne
du monde titre, et qui a lancé
25,12 mètres (loin de son record
monde de 2019, 25.23 mètres.
L’Américaine Cassie Mitchell a
pris l’argent (24.18m) et la Rus-
se Elena Gorlova, la bonze avec
24.08 mètres.
De son côté, l’athlète Mohamed
Berrahal a achevé sa participa-
tion aux Jeux paralympiques de
Tokyo, par une 4e place au
100m (T51) qui s’ajoute  la
même position au 200m et la 7e
au lancer du disque (F51). A
Tokyo, Berrahal a perdu sa mé-

daille d’argent de Rio qu’il avait
gagnée avec un chrono à 21.70.
Aujourd’hui, l’Algérien a couru
le 100m en 21.94, ce qui cons-
titue tout de même, sa meilleure
performance sur la distance cet-
te saison. Le podium du 100m
(T51) est revenu dans l’ordre au
Belge Genyn Peter en 20.33
(nouveau record des jeux), le
Finlandais Piispanen Tony
(20.68) et l’autre belge Habsch
Roger (20.76).
Pour sa part, l’athlète Boukoufa
Achoura a terminé le concours
du lancer de javelot (F46) en 8e
position, après son 4e essai à
31.01 mètres. Boukoufa était loin
de sa performance réalisée au
dernier championnat du monde
de Dubai en 2019, avec un jet à
31.55 mètres. C’est la première
participation de l’Algérienne à
des Jeux paralympiques.
Le titre des 16es JP-2020 du lan-
cer du javelot (F46) a été rem-
porté par la Néo-zélandaise Hol-
ly Robinson, médaillée d’argent
à Rio, et qui a réalisé 40.99 mè-
tres, loin de son record du mon-
de (45.73 mètres détenu depuis
avril 2019. La Hollandaise Noel-
le Roorda a pris l’argent
(40.06m) et la championne pa-
ralympique en titre britannique,
Hollie Arnold a eu la médaille de
bronze (39.73m).
Après onze journées de compé-
tition, l’Algérie pointe à la 26e
place au tableau des médailles
avec un total à 10 consécrations
(4or, 2 argents et 4 bronzes).
Jusqu’à présent, elle reste la pre-
mière nation africaine devant
l’Afrique du Sud (4 or, 1 argent
et 1 bronze) et la Tunisie (3 or,
4 argent et 2 bronze).
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Eliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022

Récupération pour les uns,

entrainement pour les autres

Coupe arabe des nations dames
Algérie 2 - Tunisie 2 (Tunisie Q. aux t.a.b 3-4)

Pas de finale pour les Vertes

Plan d’action du gouvernement

La promotion du sport

national, à travers la refonte

de son organisation

DTN – Formation

Le 3ème et dernier groupe des ex-internationaux

dans les amphis

Le plan d’action du
gouvernement pour
la mise en œuvre du

programme du président de
la république accordera tou-
te l’attention requise à la
promotion des activité phy-
siques et sportive, à travers
la refonte de son organisa-
tion ainsi que la promotion
du sport, en milieu scolaire
et universitaire, selon un
document du gouverne-
ment, dont une copie a été
transmise à l’APS.
Les actions du gouverne-
ment, outre le sport scolaire
et universitaire, «visent à
promouvoir le sport de mas-
se et la détection des jeu-
nes talents sportifs et leur
accompagnement, ainsi que
le sport d’élite, le handisport
et le sport féminin» a-t-on
ajouté de même source.
Des actions qui seront sou-
tenues par le renforcement,
la maintenance et la réalisa-
tion d’équipements sportifs
de proximité et de haut ni-
veau sur l’ensemble du ter-
ritoire national et l’améliora-
tion de leurs dispositifs de
gestion dans le sens d’une
plus grande flexibilité et
d’une implication effective
du mouvement sportif natio-
nal. Ainsi, et dans l’objectif
d’améliorer la performance
sportive, toutes disciplines
confondues, le gouverne-
ment œuvrera à faire pro-
gresser le niveau de forma-
tion sportive, en élargissant
son champs d’intervention
à travers notamment la créa-
tion d’écoles, d’académies
et de centres privés de pré-
paration sportive, en impli-
quant les membres de la
communauté nationale à
l’étranger.
La place et la mission de
l’éducation physique et
sportive seront renforcées à
travers la révision des ryth-
mes d’études, le renforce-
ment du parc infrastructurel
et la mobilisation de res-
sources pédagogiques au
niveau de l’ensemble des
paliers éducatifs qui consti-
tuent un véritable vivier
pour l’émergence de jeunes
talents sportifs, garants du
renouvèlement de l’élite
sportive nationale.
Les actions du gouverne-
ment visent également la
promotion d’une véritable
politique de détection, de
formation et d’accompagne-
ment de jeunes talents spor-

tifs, à travers les structures
spécialisées créées à cet ef-
fet (lycées sportifs, centres
de préparation de l’élite et
écoles nationales, classes
sport/études), ainsi que le
développement du sport
professionnel qui s’inscrit
également dans la même dy-
namique des objectifs stra-
tégiques du plan d’action
du gouvernement.
Les actions relatives à la pri-
se en charge de l’élite spor-
tive portent sur des objec-
tifs à court et moyen termes,
notamment les Jeux Médi-
terranéens d’Oran 2022 et les
Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris 2024.
Le plan d’action du gouver-
nement vise en outre la mise
en cohérence des moyens
déployés par les pouvoirs
publics en faveur du sport
d’élite, notamment sur le
plan financier, ainsi que la
formation de l’encadrement
de haut niveau, l’application
du statut du sportif d’élite
et de haut niveau, et la pro-
motion de la médecine du
sport, de même qu’il sera
procédé au renforcement
des infrastructures sporti-
ves de haut niveau, dédiées
à la préparation des athlè-
tes d’élite.
Par ailleurs, la moralisation
et la bonne gouvernance du
sport feront l’objet d’une
attention particulière du
gouvernement. A cet effet,
une cartographie des ris-
ques de corruption dans les
milieux sportifs sera établie
et des actions de prévention
et de sensibilisation seront
engagées, en relation avec
le mouvement sportif natio-
nal et en conformité avec les
dispositions légales et ré-
glementaires en vigueur. Au
même titre, des programmes
de prévention et de lutte
contre la violence dans les
milieux sportifs seront déve-
loppés.
Enfin, «pour promouvoir la
dimension diplomatique du
sport, de soutenir l’action
internationale du pays et de
contribuer à son rayonne-
ment international, il sera
procédé à la conception et à
la mise en œuvre d’une stra-
tégie de diplomatie sportive
visant, notamment à renfor-
cer la représentation de l’Al-
gérie au sein des instances
sportives internationales»
conclut le document du
gouvernement.

La Direction technique nationa
le (DTN) de la Fédération algé
rienne de Football a accueilli,

Vendredi 3 septembre 2021, le  3e grou-
pe des ex-internationaux, pour un sta-
ge de formation de la licence CAF-B.
Le regroupement qui s’étend jusqu’au
jeudi 9 septembre 2021, est encadré par
le DTN, M. Ameur Chafik, son adjoint,
M. Benaouda Abdelkrim ainsi que le
nouveau Directeur de la formation,
M.Taoufik Korichi au côté des instruc-
teurs CAF, Laroum Boualem, Chiha
Fouad et Sadi Nacer-Eddine.
Les anciens grands noms du football
algérien ont suivi la cérémonie
d’ouverture et  le discours prononcé
par le Directeur Technique National,
M. Ameur Chafik, qui portait sur l’im-
portance du cursus de formation et de
leur déploiement sur le terrain pour
transmettre leurs acquis
La formation comprend deux volets :

la théorie et la pratique. Les instruc-
teurs CAF ont procédé à la répartition
des groupes.
Ils ont constitué des binômes où des
trinômes selon les thèmes à aborder
sur le terrain avant de dispatcher, au

groupe, le programme de ce 3e module
de la Licence CAF-B. Ce 3e groupe
d’ex-internationaux est le dernier à sui-
vre la formation portant, à près de 90,
le nombre total des prétendants à l’ob-
tention de la licence CAF–B.

La sélection nationale dames a été
éliminée en demi-finale de la Cou-

pe arabe des nations après sa défaite
devant la Tunisie aux tirs au but (3-4),
après que le match s’est achevé sur le
score de (2-2 / mi-temps : 0-0), dans un
match disputé vendredi soir à l’Arab
Contractors Stadium du Caire. Les buts
de l’Algérie ont été inscrits par Imene
Merrouche (45+2') et Naima Bouhani
(66'), au moment où Ghada Ayadi (6')
et Sabrine Mamay (46') ont inscrit les
buts des tunisiennes.
La Tunisie rejoint en finale son homo-
logue jordanienne, qui s’était qualifiée

un peu plus tôt dans l’après-midi, éga-
lement à l’Arab Contractors Stadium
du Caire, où elle avait dominé l’Egypte
dans l’autre demi-finale (5-2).
Les buts de la Jordanie ont été inscrits
par Djebara (37' et 46'), Djirine (38') et
Fridj (45’+4 et 78'), alors que Sara Is-
sam avait sauvé l’honneur pour la sé-
lection du pays organisateur à la 42',
avant que sa coéquipière Sali Mansour
ne rajoute un deuxième but à la 67'.
L’Algérie a réalisé un parcours hono-
rable dans la phase de groupes en bat-
tant la jordanie (3-1), avant d’enchai-
ner (4-1) face aux palestiniennes, et

atteindre ainsi haut la main la phase
des demi-finales. Après cette Coupe
arabe des nations, les Algériennes dis-
puteront le premier tour des élimina-
toires de la CAN-2022, pendant lequel
elles défieront le Soudan en deux man-
ches, entre le 18 et le 26 octobre.
En cas de qualification au deuxième et
dernier tour, prévu entre le 14 et le 23
février 2022, la sélection algérienne,
conduite par l’ex-internationale Radia
Fertoul, sera opposée au vainqueur de
la double confrontation entre le Mo-
zambique et l’Afrique du Sud, vice-
championne d’Afrique.

Au lendemain de leur
large victoire face à
Djibouti (8 à 0),

pour le compte de la 1ère
journée du groupe A des éli-
minatoires de la Coupe du
Monde de la FIFA – Qatar
2022, les Verts ont renoué

avec le travail à l’entraîne-
ment, du moins pour une
bonne partie d’entre eux
puisque les titulaires qui ont
joué la veille ont rallié la sal-
le de gym pour une séance
d’entretien et de récupéra-
tion de leurs efforts.

La séance d’entraînement,
elle, a débuté à 16h30 avec
l’exercice d’échauffement
avant de passer à des toros
en deux groupes : d’un côté
le coach Belmadi, avec les
Benrahma, Touba, Zorgane,
Mandi, Feghouli, Ghezzal et

Delort ; et de l’autre le duo
Serge Romano – Amara
Merouani avec les Bedrane,
Benayada, Khacef, Helaï-
mia, Boudaoui et Belkebla.
Les trois gardiens, M’Bol-
hi, Oukidja et Medjadel
sont, pour leur part, pris en
charge par Aziz Bouras qui
les a soumis, comme d’ha-
bitude, à d’intenses exer-
cices et ateliers.
La deuxième partie de l’en-
traînement a été consacrée
à une série d’oppositions
entre les joueurs sur la moi-
tié de terrain où chacun
s’est donné à fond jusqu’à
la fin de la séance du ven-
dredi. Toutefois, quelques
joueurs, à l’image de Ma-
hrez, Bounedjah, Bense-
baïni, Belaïli, se sont adon-
nés à des parties achar-
nées de tennis-ballon jus-
qu’à la tombée de la nuit.
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CRB

Samir Aiboud

signe au CSC
Samir Aiboud ne
poursuivra pas
l’aventure avec le
CRB. L’ailier formé
à la JSK, très peu
utilisé cette saison,
a décidé de quitter
le Chabab en quête
de temps de jeu.
Aiboud change
donc de cap et
s’engage avec le
CSC. Il a paraphé
hier un contrat de
deux ans et vient
ainsi renforcer les
rangs des Sanafirs
en prévision de la
saison prochaine.

WAT

Les supporters exigent des changements

MCO

Les quatre chantiers qui attendent Mehiaoui

Réconforté par les membres
du Conseil d’Administra
tion, le président, Tayeb

Mehiaoui se projette déjà sur le
prochain exercice qui s’annonce
très difficile vu le départ de  plu-
sieurs joueurs et les dettes qui ne
cessent de s’accumuler.
Le premier responsable du club
d’El Hamri est appelé à mettre en
place une feuille de route pour
commencer le travail avec comme
objectif d’éviter les erreurs de l’été
passé lorsqu’il a fait augmenter
(pour rien) la masse salariale.
Avant de pencher sur le plan spor-
tif, la direction du Mouloudia est
appelée à régulariser sa situation
au niveau de la CNRL afin d’obte-
nir la levée d’interdiction de recru-
tement.
Si jamais la direction bénéficie du
quitus, elle pourra entamer cette
opération de recrutement sans être
gênée par les dépôts des requêtes
des joueurs car les verdicts seront
pris en considération à partir du
mercato hivernal.
Une fois que le Mouloudia sera
autorisé à recruter, le président
devra faire appel à un entraîneur

en chef. Le seul technicien libre
parmi ceux évoqués lors de la der-
nière réunion du C.A n’est autre
qu’Abdelkader Amrani puisque
Solinas et Hamdi sont déjà pris.
Connu pour être exigeant aussi
bien avec les joueurs que les diri-
geants du club, Amrani posera
certainement des conditions à la
hauteur de sa réputation et celui
du club qui est le Mouloudia.
Mehiaoui sait très bien ce qu’il

attend si jamais Amrani donne
son accord de principe pour en-
traîner le Mouloudia d’Oran. En-
suite, le club doit se braquer vers
le recrutement afin de dégager l’ef-
fectif de la saison prochaine. Outre
le fait de penser à garder les élé-
ments en fin de contrat et qui ont
aussi réussi à avoir leur lettre de
libération, Mehiaoui est appelé à
dénicher l’oiseau rare afin de pal-
lier les départs de certains cadres
de l’équipe. En urgence, il faudrait
un gardien de but numéro 1 pour
remplacer Litim Oussama mais
aussi un axial, un meneur de jeu et
un avant centre de points.
En somme, le Mouloudia a besoin
de quatre éléments de métier afin
de reconstituer une nouvelle co-
lonne vertébrale. Pour cela, Me-
hiaoui doit tabler sur les bonnes
personnes appelées à le conseiller
durant cette opération de recrute-
ment.  La direction doit communi-
quer la date de la reprise des en-
traînements afin de permettre à
l’équipe d’entamer la préparation
plus au moins dans des conditions
normales.

A.B

ESS

 Nabil El Kouki

reste à l’Entente

C’est officiel, Nabil El Kouki est bien parti
pour rester à l’ESS. De retour vendredi
de Tunisie ou il est allé voir les siens,

le technicien tunisien aurait rencontré dans la
foulée des dirigeants du club dont Fahd Hal-
faïa, le DG du club. Une rencontre à l’issue du-
quel l’ancien coach du Club Africain a donné
son ok pour rester. il est utile de rappeler que ce
dernier avait demandé qu’il soit simplement ré-
gularisé « qu’on règle mon du d’abord puis on
discutera de l’avenir» avait-il déclaré sur ce
point bien qu’il vient de se voir offrir des ponts
d’or de la part de certains clubs voulant s’atta-
cher de ses services tels le CRB ou le Club Afri-
cain. voila en tous les cas une bonne nouvelle
pour les supporters Sétifiens qui ne voulaient
pas entendre parler du départ de leur entraî-
neur en place depuis le mois d’octobre 2019
soit presque deux ans jours pour jour.

Motrani veut faire comme...

Ghacha et Amoura !

L’Entente de Sétif est parvenue à engager  deux
joueurs en provenance du MCO en l’occurren-
ce le milieu Abdelkader Boutiche et l’attaquant
Zoubir Motrani. Pouvant évoluer en pointe et
comme ailier, le néo attaquant  Ententiste n’a
pas caché ses ambitions. «Oui, en optant pour
Sétif je veux donner a ma carrière une autre di-
mension. L’ESS est un grand club et qui joue
régulièrement les premiers rôles que ce soit sur
le plan local ou continental. Ceci va me donner
l’opportunité de progresser et faire évoluer mes
capacités « a-t-il déclaré après avoir paraphé
un contrat de trois saisons. « Mon objectif, c’est
d’abord honorer la confiance qui est placée en
moi et travailler pour aller de l’avant et pour-
quoi décrocher un jour un contrat pro à l’étran-
ger « a souligné l’ex-pensionnaire du Moulou-
dia d’Oran qui a participé à 30 matches la sai-
son passée avec à la clé sept réalisations son
actif.

D es supporters du Widad ont organisé
un sit-in devant le siège de la wilaya
pour exiger le changement au niveau de la

direction du club. Ces derniers ont répondu à un
appel relayé sur les pages des fans qui ont indiqué
que le moment est venu d’appeler à un changement
radical au niveau de la direction du club.
«On n’a pas voulu réagir durant la saison pour ne
pas perturber l’équipe. Maintenant que la saison est
terminée, on veut un changement. On veut que le
club soit doté d’une direction à la mesure des ambi-
tions des supporters. Les subventions accordées
par les pouvoirs publics ne doivent pas être l’arbre
qui cache la forêt. Les actionnaires doivent apporter
leur soutien à la trésorerie. Le club a vécu cette sai-
son difficile grâce aux subventions et aux aides de
certains supporters. S’ils ne sont pas en mesure d’ap-
porter de l’argent frais pour payer les joueurs et faire
face aux dépenses de la compétition, qu’ils partent,

qu’ils partent tous. Nous aussi nous voulons une
entreprise nationale à la tête du club», ont indiqué
des supporters.

 LE PORTIER SOUFI

DANS LE VISEUR DE LA JSK

Sur un autre plan et  selon des sources concordan-
tes, le gardien de but Soufi a reçu une offre de la JS
Kabylie. Ce dernier, qui s’est dit honoré par l’intérêt
que lui portent les Canaris, a affirmé qu’il attend un
changement à la tête du club tlemcénien pour se dé-
cider. «Je veux bien poursuivre l’aventure avec le
WA Tlemcen mais il faut que la situation change. On
a souffert durant toute une saison et je ne veux pas
revivre les difficultés de la saison dernière. Je remer-
cie tous les clubs qui m’ont contacté mais je préfère
attendre encore un peu avant de décider de mon ave-
nir», a-t-il indiqué.

USMA

Les bons choix du mercato...

Alors qu’il était convoité et
en négociations avec le
MCA, l’attaquant de la

JSK Zakaria Boulahia serait peut-
être sur le point de changer de
destination pour aller opter non
loin de là chez le voisin Usmiste ?
Ce qui met évidemment en rogne
les supporters du Doyen car n’est
pas la première fois ces dernières
années qu’un joueur est détourné
subtilement par les rouge et noir
selon la loyale loi de la concurren-
ce qui profite évidemment au plus
offrant.
En plus, ce qui joue en faveur du
club de Soustara pour l’acquisi-
tion de Boulahia c’est la présence
de l’entraineur Denis Lavagne qui
vient d’arriver à l’USMA et qui est
pour beaucoup dans l’éclosion de
Zakaria Boulahia et dans la super-
be saison qu’il a réalisée sous le
maillot des canaris.
L’attaquant franco-algérien n’hé-
sitera sans doute pas à répondre
favorablement à l’offre de l’USMA
où il retrouvera son entraineur de

prédilection qui le connait bien et
qui se satisfait aussi de l’arrivée
du gardien de but Oussama Ben-
bott auteur d’une saison excep-
tionnelle avec la JSK et qui arrive
au club de Soustara pour assurer
déjà la relève du gardien de but
Mondialiste de 2014 Mohamed
Amine Zemamouche même si ce
dernier a encore de beaux restes.
Le plus important pour les diri-
geants Usmistes c’est de songer
à l’avenir surtout avec le nouveau
directeur sportif Hocine Achiou
qui est un enfant du club et qui a
une grande expérience profession-
nelle puisqu’en plus de la longue
carrière de joueur à l’USMA il a
aussi vécu une belle expérience
professionnelle en Suisse sous les
couleurs du club de Aarau . Sans
parler évidemment de son passa-
ge en équipe nationale.
Hocine Achiou est sans doute la
bonne pioche que le président du
Groupe Serport vient de faire puis-
qu’il aura l’avantage de faire l’una-
nimité  chez les supporters de l’US-

MA et d’apporter surement un
plus au club.  En somme on peut
dire que pour l’USMA c’est le
mercato des bons choix...
                                                                                                   R.B


