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TOURS DE GARDE
Nuit du 08 - 09 - 2021

Pharmacie

ORAN
Yebdri Amel
48 rue Bessol Allal cité st Ger-
main hai Abdelmoumen
Medjdoubi keltouma
hai cheikh Bouamama, 39 ilot l
tranche 100 - local n°01
Bounihi Ismahane
rue Boubaker Belkaid, section
325 propriété n°37, lot n°03
R.D.C
Ouali Yamina
cité mafal bt A, local n°01 et 02
- hai Dar El Beida
KhiatRadia
hai khemisti, cité de l’éducation
783 logt, bt 304 local 1.2.3
Hichour Djamel
56 rue Telha Larbi - hai Ibn Sina
Berrane Khalida
61 Bd dr Benzerdjeb
Kara Slimane Samira
rue Bernard Palissy, rue tripoli
porte 16 et 17 Bt c1 hai Tafna
Belbachir Bouchra
hai Ibn Rochd, Coop Ahmed
Zabana n°01 tranche B

BIR EL DJIR
Ghomari Ouassila
72 Place Ibn Khaldoune Hai
Khemisti
Ghomchi Amel
Hai Emir Abdelkader Moustak-
bel 3 Ilot 51

HASSI BOUNIF
Benatta Mohamed Amine
Cité des Moudjahidines D 41
Ilot 65 n°06 - Local n°02

HASSI BEN OKBA
Benrekia Sid Ahmed
151 Logt - N°105 - Hassi Ben
Okba

ES SÉNIA
Bouyakoub Naïma
Hai 155 Villas N°13

EL KERMA
Bendiouis Amina
Cité Amel - 300 Logements, Lo-
cal N°143

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13 N°01/22 - Hai Ah-
med Zabana

AIN EL TURCK
Mouffok Ismail
Route Cap Falcon n°39 - Local
n°03
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Jeux méditerranéens 2022

Le retard dans la livraison

des infrastructures inquiète le ministre

Covid-19

Moins de 70% d’occupation

des lits dans la wilaya

Centre de recherche
en anthropologie sociale

et culturelle (CRASC)

Installation

d’une directrice

par intérim

La docteure Mouloudji
Soraya a été installée,
lundi, en qualité de di-

rectrice par intérim du Centre de
recherche en anthropologie so-
ciale et culturelle (CRASC)
d’Oran, en remplacement du Dr.
Djillali Mestari, dont il a été mis
fin à ses fonctions, a-t-on ap-
pris de  cette établissement de
recherche. La cérémonie d’ins-
tallation a eu lieu en présence
de deux responsables de la Di-
rection générale de la recherche
scientifique et du développe-
ment technologique (DGR-
SDT), représentants du minis-
tre de l’enseignement scientifi-
que et de la recherche scientifi-
que, selon la même source. Pour
rappel, Dr. Mouloudji Soraya
était une chercheuse perma-
nente au CRASC, titulaire d’un
doctorat en traduction et an-
thropologie. Elle a occupé plu-
sieurs postes au niveau du
Centre, dont celui de chef de
département des relations exté-
rieurs et de la valorisation de la
recherche, puis sous-directrice
chargée de la recherche scien-
tifique. Il est à noter que le
CRASC est un établissement
national de recherche scientifi-
que, fondée en 1992, et s’inté-
resse à la recherche dans les
questions liées à l’anthropolo-
gie sociale et culturelle par le
biais de ses différents labora-
toires.

Le taux d’occupation des
lits réservés aux cas Co
vid-19 dans les différentes

structures de santé de la wilaya
d’Oran ne dépasse pas les 70%, a-
t-on appris lundi auprès de la di-
rection locale de la Santé et de la
Population (DSP). 30% des 600 lits
Covid-19, répartis entre l’hôpital
de Haï Nedjma, de celui d’El Kar-
ma, du CHU d’Oran, et des hôpi-
taux d’El Mohgoun et d’Aïn El
Türck, sont libres depuis quelques
jours, a indiqué le chargé de la
communication de la DSP, Youcef
Boukhari. Cette baisse est un sou-
lagement pour la population et le
personnel de la santé, qui ont vécu
des moments difficiles au cours du

pic de la troisième vague, survenu
au cours du mois d’août dernier,
a-t-il ajouté. La saturation des hô-
pitaux et les longues listes d’at-
tente ne sont plus d’actualité,
néanmoins «la vigilance est tou-
jours de mise», a souligné le  res-
ponsable, estimant que tant que
la population n’a pas atteint l’im-
munité  collective, il serait toujours
nécessaire de respecter les gestes
barrières. Pour atteindre l’immuni-
té collective, 70% de la population
âgée de plus de  18 doit être vacci-
née.
Celle-ci est estimée dans la wilaya
d’Oran à environ  un million de
personnes, alors que le nombre de
personnes vaccinées n’a pas  en-

core dépassé les 400.000 person-
nes. La grande campagne natio-
nale de vaccination, lancée le 4
septembre pour une durée d’une
semaine, est sensée encourager
davantage la population à se faire
vacciner, notamment après la bais-
se enregistrée à partir de la fin du
mois d’août, passant de 2.000 à
1.200 personnes vaccinées, selon
des  statistiques de la DSP. Le wali
d’Oran, Saïd Saayoud, avait, par
ailleurs, évoqué dimanche, lors
d’une réunion avec son exécutif,
la possibilité de recourir à l’inter-
diction de l’accès aux administra-
tions aux personnes non vacci-
nées,  et ce pour persuader les plus
réticents.

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

che à Alger, «des appréhensions»
quant à  éventuel retard dans la
livraison des infrastructures spor-
tives devant  abriter les jeux de mé-
diterranéens de 2022 à Oran (du
25 juin au 5 juillet), soulignant que
le Gouvernement accordait une
grande priorité à  cet événement
méditerranéen.  «Honnêtement,
j’ai des appréhensions quant à un
éventuel retard dans l’achèvement
de la réalisation des infrastructu-
res sportives dédiées aux  jeux mé-
diterranéens et à leur livraison
dans les délais fixés et ce, en  rai-
son du temps serré avec l’appro-
che du rendez-vous des jeux», a
indiqué  le ministre qui s’exprimait
lors d’une conférence de presse
tenue,  dimanche, au centre de pres-
se au complexe olympique «Mo-
hamed Boudiaf». «Il ne sera, cer-
tainement, pas question d’un re-
trait de l’organisation  des jeux, car
si nous accélérons la cadence des
travaux, nous serons  prêts», a-t-il
expliqué avant d’ajouter que «glo-
balement, les  infrastructures con-
naissent un avancement dans le
taux des travaux au  niveau du
complexe olympique d’Oran. La
problématique demeure au niveau
du centre nautique qui est en re-
tard, en raison d’obstacles d’or-
dre technique avec une société ita-
lienne et d’autres d’ordre financier
avec la société  réalisatrice chinoi-
se». Pour rappel et selon le direc-
teur local des équipements publics,
le  nouveau complexe sportif olym-
pique de la ville d’Oran sera livré
avec la  totalité de ses infrastruc-
tures en décembre prochain, soit
six mois avant le rendez-vous
d’Oran. Le directeur local des équi-
pements publics, Fouad Aïssi
avait indiqué dans  une déclara-

tion à l’APS que les travaux au ni-
veau des différentes unités de
cette importante infrastructure
sportive «avancent très bien», no-
tamment au  niveau de la salle
omnisport (6.000 places) et du cen-
tre nautique  comprenant trois pis-
cines, dont deux olympiques.
M. Abderezak Sebgag a rassuré
que le Gouvernement accordait la
priorité  capitale à cet événement
méditerranéen, d’autant plus que
le Premier  ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane a procédé à  l’installation du
Comité de suivi pour la prise en
charge de la levée de  tous les obs-
tacles relatifs aux jeux méditerra-
néens, formé des secteurs de  la
Jeunesse et des Sports, du minis-
tère de l’Habitat et du wali de la
wilaya d’Oran. Le Comité sera su-
pervisée par le Directeur général
du  budget, en vue de remédier à
tous les obstacles et tiendra sa 1e
réunion,  le 8 septembre courant».
Pour le ministre de la Jeunesse et
des Sports, la priorité capitale
consiste en la prise en charge de
tous les détails des Jeux méditer-
ranéen, au parachèvement des pro-

jets et au lancement de la prépara-
tion sérieuse des  jeux dans leur
aspect sportif.
Au vu de l’arrêt des compétitions
locales en raison de la pandémie
du Coronavirus, le ministre a fait
savoir qu’il « a proposé l’organi-
sation  d’une compétition natio-
nale qui comprend toutes les spé-
cialités concernés  par les jeux
méditerranées 2022, d’autant plus
qu’au début de l’année  prochai-
ne, les finales se dérouleront au
niveau des nouvelles
infrastructures afin qu’elles soient
une compétition expérimentale, en
vue  de s’enquérir du niveau tech-
nique des sportifs et de notre ca-
pacité à gérer  ces infrastructures»,
a-t-il expliqué. Le complexe sportif
olympique situé dans la commune
de Bir El Djir (Est d’Oran), en sus
d’autres infrastructures sportives
et hôtelières concernées  par les
jeux méditerranéens, feront l’ob-
jet de visite par des membres du
Comité olympique des jeux Médi-
terranéens, en marge des travaux
de leur  assemblée générale ordi-
naire prévue à Oran en octobre
prochain.

Pour rappel, la 19e édition des jeux
méditerranéens a été précédem-
ment  prévue en été 2021 avant
qu’elle soit reportée d’une année,
en raison de la  pandémie de Coro-
na.
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Le wali l’a annoncé lors d’une tournée d’inspection des chantiers

Levée du gel des projets

des 4.500 logements LPA

Accord avec l’ANADE pour faciliter
aux jeunes l’acquisition de bateaux

La direction de la Pêche

veut mettre fin aux lobbies

Dans un secteur de la pêche et des
ressources halieutiques qui se
cherchent encore, les profession-
nels font face à d’énormes soucis
qui entravent leur productivité.
Pour cela, des appels sont lancés
pour trouver des solutions urgen-
tes pouvant organiser la filière et,
surtout, contrôler les prix, particu-
lièrement celui de la Sardine deve-
nue trop chère par rapport au pou-
voir d’achat des ménages. Dans
ce cadre, la direction de la Pêche
et des Ressources halieutiques
mise sur l’accompagnement des
pêcheurs pour l’acquisition de
sardiniers par les jeunes qui veu-
lent se lancer dans ce créneau. A
travers l’Agence nationale d’ap-
pui et de développement d’entre-
prenariat (ex-ANSEJ), la direction
de la Pêche veut accompagner de
nombreux jeunes qui ont préféré
s’investir dans le domaine des res-
sources halieutique, appelant à ac-
célérer l’étude de leurs dossiers,
afin qu’ils puissent entreprendre
d’autres démarches liées aux prêts
bancaires. L’acquisition de sardi-
niers et autres bateaux profession-
nels demeure l’un des grands obs-
tacles pour ces jeunes. Même ceux
qui ont fait une commande d’ac-
quisition auprès de l’unité de fa-
brication de bateaux de pêche im-
plantée dans la zone industrielle
de Hassi Ameur, sont en attente
depuis l’année dernière en raison
de la forte demande, indique-t-on.
La wilaya d’Oran a vu le lancement
de nombreux projets d’investisse-
ment dans le domaine de la pêche
maritime et de l’aquaculture, no-
tamment avec le lancement de
l’aménagement de plusieurs ports
de pêche et la réalisation d’un port
de pêche maritime à Kristel, dans
la commune de Gdyel. Cette région
où les jeunes dont la mer est leur
première source pour survivre et
se débarrasser du spectre du chô-
mage, attendent avec impatience
l’achèvement des travaux du port

qui stagne à 96% du taux d’avan-
cement. Il est à noter, dans ce con-
texte, que la direction de la Pêche
et des Ressources halieutiques a
renouvelé la licence de pêche
pour pas moins de 376 bateaux de
pêche, d’autant plus que le nom-
bre de bateaux de pêche de toutes
sortes dans la wilaya a atteint 1.597
navires et bateaux de pêche dont
1274 se trouvent dans le port
d’Oran, et 323 dans le port d’Ar-
zew, mais la plupart font dace à des
soucis techniques et mécaniques
qui ne les rendent pas sûrs pour
prendre le large, ce qui a incité leurs
propriétaires de les mouiller dans
le port, et cela est synonyme de
baisse de productivité et de perte
de certains emplois directs et indi-
rects. La direction de tutelle vise à
travers la coopération avec
l’ANADE à redistribuer les cartes
et donner la chance aux jeunes
pour exceller dans ce créneau qui
patauge dans l’anarchie et le lob-
bying  depuis plusieurs années.
Si elles sont bien exécutées, ces
mesures devront avoir un impact
positif sur la production, avec une
baisse probable des prix face à
l’augmentation de l’offre, notam-
ment avec la mise en service d’un
marché de poissons au niveau du
pôle d’El Karma.
La Direction de la pêche mène à
chaque occasion une large cam-
pagne de sensibilisation au profit
des professionnels du secteur, sur
la nécessité de respecter la pério-
de du repos biologique des pois-
sons, afin de préserver la richesse
halieutique et assurer leur repro-
duction.
Rappelons que selon les statisti-
ques, l’Algérien consomme en
moyenne 6 kg de poisson par an,
ce qui est loin des 15 kg recom-
mandés par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et l’Orga-
nisation pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).

Mohamed B.

Le retard dans la réalisation
et dans la distribution a
toujours caractérisé les

différents programmes de loge-
ments. Depuis leur lancement, cer-
tains chantiers affichent un taux
d’avancement faible en raison,
surtout, du manque de moyens
matériels et humains engagés par
les entrepreneurs. D’autre part,
lorsque les logements sont ache-
vés, ils ne sont pas distribués à
cause du retard dans la viabilisa-
tion, alors que d’autres program-
mes n’ont toujours pas été lancés.
Ainsi, dans le but de    s’enquérir
de la situation du secteur du Lo-
gement dans la wilaya d’Oran, une
visite d’inspection de plusieurs
chantiers a été effectuée avant-
hier par le nouveau wali d’Oran,
M. Saïd Sayoud. Le Wali a annon-

cé la levée du gel des projets de
logements promotionnels aidés
(LPA), estimés à plus de 4.500 lo-
gements. Il a tenu à rassurer les
souscripteurs et les promoteurs
immobiliers concernés par cette
formule, que les projets de 4.500
LPA (Nouveau programme 2018/
2019), seront relancés, indiquant
à ce propos, que toutes les con-
traintes seront levées. Il est à sou-
ligner que la wilaya d’Oran a bé-
néficié d’un nouveau quota de
4.500 unités LPA en 2019, dont
1.700 situés dans le nouveau pôle
urbain «Ahmed Zabana». Cette
formule connaît un grand engoue-
ment de la part des citoyens dési-
rant acquérir un logement. Près de
40.000 demandes ont été formu-
lées par des citoyens qui souhai-
tent bénéficier d’un logement LPA

dans sa nouvelle formule.  Par
ailleurs, la wilaya d’Oran a bénéfi-
cié d’un quota de 2.000 LPA dans
le cadre du programme 2018 répar-
tis à travers les daïras d’Oran.
Les 2.000 LPA sont répartis à tra-
vers les communes comme suit:
320 pour la commune d’El Kerma,
200 Oued Tlélat, 200 Misserghine,
150 Arzew, 150 Boutlélis, 150
Gdyel, 100 Ain El Bya, 50 Ain El
Türck, 30 Bousfer, 70 Bethioua,
100 pour Hassi Bounif et le reste
pour la commune d’Oran. Aussi et
au grand bonheur des milliers de
postulants au logement dans la
formule dite nouveau programme
de LPA, un autre quota de 2.500 a
été attribué à la wilaya, et ce, au
vu l’intérêt que porte le citoyen
pour cette formule.

Mehdi A

Lorsque les citoyens ren
contrent des difficultés et
l’absence  de communica-

tion auprès de certaines adminis-
trations publiques, ils s’adressent
aux médias pour dénoncer ce qu’ils
considèrent comme injuste. Mal-
heureusement, lorsqu’un journa-
liste se déplace auprès de l’orga-
nisme concerné pour rencontrer un
responsable afin de lui exposer le
problème, il rencontre la même dif-
ficulté. C’est ce que nous avons
vécu, avant-hier au niveau de la
direction de l’agence AADL
d’Oran.
En effet, de nombreux souscrip-
teurs au logement AADL d’Oran,
se plaignent de la demande de re-
nouvellement répétitive de certai-
nes pièces de leurs dossiers exigé
par les services de l’AADL, telles
que les fiches de paie ou d’autres
documents déjà fournis dans le
dossier. Cela a fait dire à un sous-
cripteur des 1000 logements Atlas
Misserghine: «mon employeur re-
fuse de me délivrer chaque fois
l’original de la fiche de paie exigée
par les services de l’AADL. Ce
document n’est délivré qu’une
seule fois par mois, mon dossier
est en règle, je suis souvent ici
pour m’informer et chaque fois on
me demande de revenir. Je ne peux
pas m’absenter souvent de mon
poste de travail». Par ailleurs,
d’autres souscripteurs se plai-
gnent du refus d’encaissement de
la 4eme tranche par les services de
l’AADL, pour diverses raisons,
non convaincantes aux yeux des
postulants, qui ont déposé leurs
dossiers, depuis 2001, et qui ont

déjà payé trois tranches. D’autre
part, certains souscripteurs
des quatorze mille soixante-
douze logements(14072) de Mis-
serghine, se plaignent toujours du
problème de la non-remise des clés
de leurs logements, car tributaires
de décisions notariales.
Pourtant, dans une note de servi-
ce pour la réquisition de son per-
sonnel, datée du 29 août dernier
et portant la référence numéro
3146, la direction de l’agence
d’Oran annonce la réquisition de
tout son personnel à partir du 26
Août 2021 pour une durée de qua-
tre jours afin de livrer les 14072
logements (la note de service affi-
chée au grand public est bien da-
tée du 29 Août pour réquisition-
ner le personnel le 26 août ?). Pour
connaître l’avis des responsables,
nous nous sommes déplacés au
siège de cet organisme où plu-
sieurs citoyens, hommes et fem-
mes, debout sous un soleil de
plomb et devant des portes fer-
mées ne pouvaient communiquer
qu’avec un agent de sécurité à tra-
vers une fenêtre.
Difficilement, nous avons pu lui

remettre notre carte professionnel-
le en lui demandant s’il était pos-
sible de rencontrer le chargé de la
communication ou le directeur de
l’agence. Après une bonne demi-
heure d’attente, un responsable
auquel l’agent de sécurité nous
a annoncé avant de nous restituer
la carte professionnelle, est sorti
non pas pour nous recevoir, mais
pour traverser la route pour ac-
cueillir sur l’autre coté du trottoir
une famille de sa connaissance,
pour voir son dossier et pour
l’orienter, avant de rebrousser che-
min et de fermer la porte au nez
des autres citoyens. Ce qui nous
a contraint de nous adresser une
nouvelle  fois à l’agent de sécuri-
té, lequel nous a tout simplement
répondu qu’il ne pouvait rien faire
pour nous et que le responsable
en question n’était autre que le
chef de sécurité. Cette attitude, a
fait réagir plusieurs personnes pré-
sentes sur les lieux pour dire que
l’Algérie nouvelle  n’est pas pour
demain tant que les comporte-
ments néfastes et les passe-droits
 existent dans nos administra-
tions.                            A.Bekhaitia.

Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL)

L’accueil des citoyens laisse à désirer
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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

Une résidence de 2000 lits

pour la nouvelle rentrée universitaire

Mostaganem

Réception d’un générateur d’oxygène

médical et 10 concentrateurs

Un dispositif mixte pour prévenir les incendies

La nouvelle rentrée univer
sitaire 2021/2022, verra la
réception d’une nouvelle

résidence de capacité 2000 lits im-
plantée au campus de l’université
Djilali Liabés.
Le projet dont les travaux ont at-
teint un taux physique de réalisa-
tion de 95% sera achevé à 100%,
équipé et réceptionné vers la fin
du mois en cours, comme avait ins-
truit  le chef de l’exécutif lors de sa
visite du chantier.
En effet, le wali avait accordé aux
responsables du projet un délai
jusqu’à la fin du mois courant leur
imposant d’activer la cadence des
travaux et rattraper le flagrant re-
tard.
La nouvelle cité universitaire 2000
lits dont la première pierre a été
posée par l’ex ministre de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-

che scientifique Taher Hadjar en
2016, lors d’une visite des struc-
tures de son secteur a connu un
retard remarquable dans la réali-
sation, son avis d’appel d’offre
avait pourtant été lancé en 2018 et
une enveloppe financière de 1230
millions de Da a été débloquée
pour financer les travaux. Cette
résidence est censée renforcer les
capacités d’hébergement des
nouveaux étudiants habitants les
communes limitrophes de la wilaya
et les autres wilayas du pays de-
puis que l’université Djilali Liabés
est devenue un centre à vocation
nationale, a indiqué le directeur
des œuvres universitaires.
L’université compte 12 résidences
d’hébergement dont 5 réservées à
l’accueil des garçons et 7 pour l’hé-
bergement de la gente féminine. Le
responsable des œuvres universi-

taires a annoncé qu’une envelop-
pe de 23.5 milliards de centimes a
été débloquée pour les travaux de
restauration et d’aménagement de
5 autres résidences universitaires.
Il s’agit des cités Ahmed Beddad
fermée depuis plusieurs années
vue son état de vétusté, la cité Ibn
Rochd dont la moitié des pavillons
se sont détériorés et sont fermés
et la résidence Khawarizmi, datant
des années 80 et qui se trouve
dans un état de détérioration avan-
cée.
Il est à indiquer que l’université
Djilali Liabés de Sidi Bel Abbés
recevra 5700 nouveaux bacheliers
pour l’année universitaire 2021/
2022, qui vont suivre leurs cursus
d’enseignement au niveau des 9
facultés et l’école supérieure de
l’informatique.

Fatima A

La culture de maïs suscite l’intérêt

des agriculteurs de la région

El-Oued

Une production

de plus de 2,7

millions QX de

tomate attendue

cette saison
Une production

prévisionnelle de
plus de 2,7 mil-

lions quintaux de
tomate d’arrière-

saison est attendue
à El-Oued, au titre

de l’actuelle
saison agricole, a-
t-on appris auprès

de la chambre
d’agriculture de la

wilaya. Cette
récolte sera

réalisée sur une
superficie globale

estimée à 4.000
hectares, en

hausse de 12,5 %
comparativement à
la surface agricole
réservée la saison

dernière, a précisé
le secrétaire

général de cet
organisme, Ahmed
Achour. La culture

de la tomate
d’arrière-saison
n’a pas cessé de

s’intensifier à El-
Oued, notamment

dans les communes
à vocation agrico-

le, à l’instar de
Hassi Khalifa,

Debila, Magrane,
Trifaoui et Regui-
ba, a-t-il déclaré.

En termes de
production, M.

Achour a fait
savoir que la

wilaya d’El-Oued
occupe actuelle-

ment les premières
places à l’échelle
nationale, signa-

lant que la campa-
gne de récolte de

ce produit agrico-
le de large con-

sommation se
déroule pendant

trois mois (décem-
bre, janvier et

février).

La filière de la maïsiculture suscite cette
saison de plus en plus l’intérêt des agri
culteurs de la wilaya d’El-Oued désirant

se lancer dans cette nouvelle expérience faisant
partie des cultures stratégiques, a-t-on appris
auprès de la direction des services agricoles.
«L’engouement manifesté par les agriculteurs
pour cette filière stratégique s’inscrit au titre de
développement des diverses expériences agri-
coles aux grandes incidences économiques,
notamment celles ayant fait l’objet d’études
prospectives des pouvoirs publics pour le dé-
veloppement de l’agriculture saharienne», a af-
firmé le directeur des services agricoles (DSA)
de la wilaya d’El-Oued, Ahmed Achour. Le même
responsable a expliqué cet intérêt manifesté par
les agriculteurs à cette nouvelle expérience au
programme de vulgarisation agricole axé, entre-
autres chapitres, sur la nécessaire diversifica-
tion des cultures stratégiques au regard de leurs
retombées économiques, notamment en matière
de sécurité alimentaire assurée. Cette culture
stratégique a gagné de plus en plus de terrain
eu égard à l’intensification des campagnes de
sensibilisation sur les avantages d’investisse-
ment, soutien et accompagnement, accordées
au titre du développement des cultures straté-
giques et la médiatisation des expériences réus-
sies, appuyées par les conditions climatiques et
hydro-édaphiques qu’offrent les régions saha-
riennes, a-t-il dit. Les services agricoles de la
wilaya assurent durant cette phase expérimen-
tale et au titre de l’actuelle saison agricole l’ac-
compagnement de 22 fellahs activant à travers
22 exploitations agricoles répartis sur une su-
perficie globale de 110 hectares, a fait savoir M.
Achour. Les résultats encourageants obtenus
au titre de la phase expérimentale de ce segment
ont incité les agriculteurs de six (6) communes
d’opter pour la contribution à l’essor de ce nou-
veau segment cultural, ont confié des agricul-
teurs.
La direction table, en perspective de la prochai-
ne saison agricole, sur la mise au point d’un
«ambitieux» programme de développement de
la filière focalisé notamment sur la vulgarisation
des expériences réussies pour encourager de
plus en plus d’agriculteurs à adhérer à cette ex-
périence en vue d’étendre la surface maïsicole
et accroître la capacité de production de ce seg-
ment susceptible de réhabiliter la fertilité et la
productivité des terres agricoles dégradées.

Les services Covid-19 de
Mostaganem ont été ren
forcés, ce lundi, par un

générateur d’oxygène médical et
10 concentrateurs ainsi que des
équipements médicaux spéciali-
sés, a-t-on appris du wali Aïssa
Boulahia.
Lors de la distribution de ces équi-
pements médicaux aux établisse-
ments hospitaliers, Aïssa Boula-
hia a rappelé que «cette opération
est la seconde du genre pour ré-
pondre aux besoins des différents
services sanitaires de la wilaya et
leur apporter le matériel médical
spécialisé, notamment les ambu-
lances, au nombre de huit. Une
enveloppe globale de 80 millions

DA a été consacrée à cet effet».
Le même responsable a souligné
que les services de la wilaya ont
réceptionné, dernièrement, un gé-
nérateur d’oxygène médical d’une
valeur de18 millions DA et d’une
capacité de 37.000 litres par heure,
acquis par un bienfaiteur. Il sera
réservé au service Covid-19 de
l’établissement hospitalier Er-
nesto-Che-Guevara. Ce généra-
teur, qui sera mis en service dans
deux jours, permettra de couvrir les
besoins en oxygène de pas moins
de 80 malades, a-t-il déclaré.
D’autre part, l’établissement hos-
pitalier de la commune d’Achaâ-
cha a reçu 10 concentrateurs
d’oxygène qui seront destinés aux

différents services médicaux, ren-
forcés dernièrement par 10 méde-
cins spécialistes dans différentes
spécialités, a fait savoir la même
source, ajoutant que les autorités
locales sont sur le point d’acqué-
rir d’autres équipements.
A cette occasion, trois ambulan-
ces ont été distribuées à la clini-
que de maternité et de l’enfance
de la commune de Kheïreddine, à
l’établissement hospitalier Hoci-
ne-Hamadou de la commune de
Sidi Ali et l’EPSP de proximité de
la commune de Sidi Lakhdar, en
plus de 10 lits médicaux à l’établis-
sement hospitalier Ernesto-Che-
Guevara de Mostaganem, a-t-on
conclu.

Un dispositif mixte comprenant plusieurs sec
teurs pour l’intervention préventive et le
contrôle du tissu forestier a été mis en pla-

ce dans la wilaya de Mostaganem, a indiqué, lundi,
la direction locale de la Protection civile.
La même source précise que ce dispositif, com-
posé d’agents de la Protection civile et des fo-
rêts ainsi que des éléments de la Gendarmerie
nationale et de la police, a été mis en état d’alerte
maximum après les incendies que les wilayas du
centre et de l’est du pays ont enregistré et qui
ont ravagé de grandes superficies du tissu fo-
restier. Le dispositif comprend six brigades mix-
tes, réparties sur les forêts de la wilaya. Elles

organisent des patrouilles de contrôle et d’ex-
ploration de la forêt, l’observation et l’évalua-
tion de la situation, ainsi que l’intervention dans
les cas d’incendie et la sensibilisation des habi-
tants mitoyens à ces espaces naturels, tout en
déterminant les difficultés en cas de départ d’un
incendie. En parallèle, l’état d’alerte a été levé au
niveau des 14 unités de la Protection civile de la
wilaya de Mostaganem, avec la mise en place de
la colonne mobile de lutte contre les incendies
de forêt et des récoltes agricoles. Celle-ci est com-
posée de 50 agents de différents grades, de 10
véhicules et des engins d’intervention et une
présence permanente sur le terrain.
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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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Prise en charge des victimes des incendies

Des psychologues pour soutenir

les enfants d’Ikhlidjène

Souk-Ahras
Rentrée scolaire 2021-2022

Réception de nouvelles

infrastructures éducatives

Le secteur de l’Education
nationale de la wilaya de
Souk Ahras sera renforcé

dès la prochaine rentrée scolaire
2021-2022 de nouvelles infrastruc-
tures devant permettre l’allège-
ment de la pression sur les clas-
ses éducatives et l’amélioration du
rendement scolaire, a indiqué le
wali Lounès Bouzegza.
Il s’agit de la réception d’un lycée
dans la commune frontalière
d’Ouled Moumène, d’un collège
d’enseignement moyen (CEM)
dans le chef- lieu de wilaya et de
quatre écoles primaires dans les
communes de Souk-Ahras, Khe-
missa, Medaourouche et Sedrata,
ainsi que de deux demies pensions
dans les CEM d’El-Bouni et de
Hadj Messaoud dans la commune
de Medaourouche, a précisé le
chef de l’exécutif local. En marge
d’une visite de travail dans les
communes de Souk-Ahras, Khe-
missa, Sedrata, Medaourouche et
Ouled Moumène, le wali a fait part
de la réception, au titre de la pro-
chaine rentrée scolaire, de 17 can-
tines scolaires dans les communes
de Souk-Ahras, Tawra et El Ma-

chrouha devant assurer des repas
chauds aux élèves, en plus de la
réception de nombre considérable
de classes d’extension.
La visite de travail s’inscrit dans
le cadre du suivi des préparatifs
de la prochaine rentrée scolaire
afin d’accélérer la réception des in-
frastructures éducatives et permet-
tre ainsi l’accueil des élèves dans
de meilleures conditions. S’agis-
sant des établissements scolaires
situés dans les régions enclavées,
M.Bouzegza a indiqué qu’il a été
procédé à la prise en charge des
opérations d’aménagement, de ré-
habilitation, d’équipement, d’en-
cadrement et de restauration dans
94 écoles primaires.
Selon les responsables locaux du
secteur de l’Education, tous les
établissements scolaires des trois
paliers sont équipés et dotés de
chauffage, alors qu’un nombre
important d’établissements scolai-
res font objet de travaux d’entre-
tien et de réhabilitation, en plus
de la couverture des besoins de la
wilaya en matière d’équipement
scolaire à travers la mise en place
de 4 000 nouvelles tables.

Batna

Lancement des travaux d’extension de la station

de traitement des eaux au barrage Koudiet Lemdouar

Béjaïa

Des villageois ferment la route

pour protester contre la pénurie de l’eau

Alger

Probables perturbations sur le réseau

Mobilis dans plusieurs communes

Quelques pertur
bations sur le
réseau pour
ront être res-

senties par les clients de
Mobilis au niveau de plu-
sieurs communes de la
capitale, suite à une opé-
ration de maintenance
réseau, débutée dans la
soirée d’hier et qui se poursuivra jusqu’au 12 septembre, a indiqué hier
un communiqué de l’opérateur public de la téléphonie mobile.
«Dans le cadre de la concrétisation de son plan d’action de modernisa-
tion et de déploiement technique de la couverture de son réseau, Mo-
bilis informe ses clients, qu’un plan d’intervention est programmé sur
plusieurs sites relevant de la wilaya d’Alger, durant les soirées allant
du dimanche 5 au dimanche 12 septembre 2021», a précisé la même
source.
Ainsi, «quelques perturbations sur le réseau pourront être ressenties
par les clients suite à cette opération», a ajouté le communiqué. Ces
perturbations concernent les communes de Ain Bénian, Al Achour,
Alger Centre, Bab Ezzouar, Beni Messous, Bologhine, Bordj El Kiffan,
Bourouba, Cheraga, Dar El Beida, Douera, Djisr Ksentina, Draria, El
Biar, El Hammamet, El Harrach, El Mouradia, Hydra, Staoueli, Souida-
nia, Oueled Fayet, Rouiba, Saoula, Sidi El Kebir et Sidi M’hamed», a fait
savoir Mobilis.
Réaffirmant son engagement dans un programme de densification et
de modernisation de son réseau, l’opérateur public s’excuse auprès de
tous ses clients pour la gêne occasionnée par cette opération.

Une équipe de psycholo
gues du CHU Nedir Mo
hamed de Tizi-Ouzou et

de l’EPH de Oued-Aïssi, conduite
par le Pr Abbas Dziri, s’est rendu,
lundi, à Ikhlidjène dans la commu-
ne de Larbaâ Nath Irathen pour
prodiguer des soins psychologi-
ques aux enfants de ce village
ayant su subi un traumatisme psy-
chologique suite au drame qu’ils
ont vécu au cours du mois der-
nier. La mission de ces psycholo-
gues, au nombre de dix, ne sera
certainement pas de tout repos. Et
comment ! Non seulement ces en-

fants nécessitant des soins sont
nombreux, mais surtout le mal
dont ils souffrent est d’une gran-
de gravité. Toujours est-il que le
Pr Abbas Dziri et son équipe, par-
faitement conscients de cette réa-
lité, ont décidé de relever le défi et
même le remporter. En effet, dans
leur programme d’action lequel
s’étale à long terme, ils décidé,
conformément au principe scien-
tifique, de consacrer une séance
de soins hebdomadaire pour cha-
cun de leurs patients jusqu’à sa
guérison totale. Par ailleurs, cette
assistance psychologique ne con-

cerne pas seulement les enfants
d’Ikhlidjène, mais l’ensemble des
enfants de la wilaya de Tizi-Ouzou
ayant subi des traumatismes psy-
chologiques suite aux incendies
meurtriers et destructeurs de cet
été. C’est pourquoi, il y a lieu de
réitérer que la mission du Pr Ab-
bas Dziri et son équipe s’annonce
longue et difficile. Les mots « lon-
gue et difficile » ont aussi pour
signification le couronnement de
la mission par un succès. Car, la
volonté de nos médecins et les
pouvoirs publics d’aider cette fran-
ge de la société est bien réelle.

Privés d’eau potable depuis
plusieurs semaines en rai
son du tarissement des

sources alimentant leur village, les
habitants du village Tasefsaft re-
levant de la commune de Melbou
ont coupé lundi la RN 43 reliant
Béjaïa à Jijel pendant 4heures, soit
de 7 à 11 heures du matin afin d’ex-
primer leur ire face à cette situa-
tion pénalisante.
Les mécontents ont rouvert la
voie qu’ils ont barricadée après
qu’ils aient pénalisés des milliers
d’automobilistes qui voulaient ral-
lier la wilaya de Béjaïa et Jijel. Les

autorités locales sont intervenus
afin d’expliquer aux habitants les
démarches entreprises afin de les
alimenter en eau potable et mettre
fin à leur calvaire. La crise d‘eau
potable du village Tasefsaft qui est
alimenté depuis des sources de-
vrait être réglée une fois le projet
d’alimentation de sept villages de
la commune en eau potable soit
livré, peut-être vers la fin de l’an-
née cours. Un projet dont le taux
d’avancement a atteint les 85% et
à lequel une enveloppe financière
de l’ordre de 20 milliards de centi-
mes a été consacrée. Il devrait ali-

menter plusieurs milliers de foyers
de la commune. Cependant, l’en-
treprise réalisatrice des travaux
s’est heurtée à l’opposition d’un
propriétaire terrien qui a exigé une
indemnisation pour le passage des
conduites et la construction d’un
réservoir d’eau.
Une procédure d’expropriation du
terrain est en cours ce qui a retar-
dé l’avancement des travaux de
construction de l’un des réservoirs
d’eau prévus pour cette opération
qui devrait mettre fin à au stress
hydrique vécu par les villageois
de la commune de Melbou.

Les travaux d’extension de
la station de traitement
des eaux du barrage

Koudiet Lemdouar dans la com-
mune de Timgad, wilaya de Bat-
na ont été lancés à travers la réa-
lisation d’une deuxième station
dotée d’un système dit « classi-
que », a-t-on appris auprès de la
direction locale des ressources
en eau.
La capacité de traitement d’eau
de la nouvelle station s’élève à
50 000 m3/ jour, et contribuera à
augmenter les quotas journaliers
d’eau potable pour toutes les
communes alimentées en cette
substance vitale, à partir du bar-
rage Koudiet Lemdouar à travers
ses quatre (4) couloirs, a préci-
sé la même source. Aussi, ce pro-

jet centralisé est venu soutenir
la quantité d’eau traitée depuis
l’ancienne station de traitement
du barrage, d’une capacité de
113 000 m3/ jour, a-t-on encore
détaillé. Le barrage Koudiet
Lemdouar avait bénéficié d’une
station mobile monobloc, affec-
tée depuis la wilaya d’Oum El
Bouaghi et est actuellement par-
tiellement exploitée, avec une ca-
pacité de traitement d’eau de 50
000 m3/ jour. Le couloir n 1 du
barrage Koudiet Lemdouar, en-
tré en service en 2007, alimente
en eau potable les villes de Ta-
zoult, Batna, Ain Touta et Barika
alors que le couloir n 2 est dirigé
vers la wilaya de Khenchela, et
le troisième couloir alimente les
communes d’Ichemoul et Arris.

Quant au quatrième couloir, il
alimente en eau potable les vil-
les de Chemora, Ouyoun El As-
safir, Timgad et Oued Taga tan-
dis que des travaux sont en
cours pour approvisionner les
communes de Thniet El Abed,
Chir, Menaa et Tigherghar en
cette substance vitale, a-t-on fait
savoir, la expliquant que le taux
d’avancement des travaux de ce
couloir à atteint actuellement
85%.
Dans le même contexte, l’alimen-
tation en eau potable s’est ren-
forcée dans la commune de Seg-
gana, au cours de l’été 2021, de-
puis le couloir n 1 du barrage
avec un volume d’eau estimé à
500 m3 par jour pour répondre à
une des préoccupations de la
population.
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Elle aura lieu le 1er novembre prochain

Distribution d'un nombre important

de logements

Mise en place d'un comité national pour mener

l'opération de reboisement prévue en octobre

Les formulaires de souscription

des signatures retirés par

1.366 listes de partis et 13 listes

d'indépendants
Le président de l'Autorité

nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed

Charfi, a indiqué lundi à Alger
que 1.366 listes de partis et 13

listes d'indépendants avaient
retiré à ce jour les formulaires
de souscription des signatures

en prévision des élections
locales du 27 novembre

prochain.
Lors d'une conférence de

presse animée au siège de
l'ANIE, à l'issue d'une réunion,

par visioconférence, avec les
coordonnateurs des

délégations de l'autorité au
niveau des wilayas, M. Charfi

a précisé que les préparatifs
des élections locales "vont bon

train", 1.366 listes de partis
(1.327 pour les APC et 39 pour

les APW) et 13 listes
d'indépendants (8 pour les

APC et 5 pour les APW) ayant
d'ores et déjà retiré les

formulaires de souscription des
signatures en prévision de ces

échéances, a-t-il dit. Les
formulaires sont disponibles

au niveau de toutes les
délégations de l'ANIE à travers

le territoire national, a-t-il
rappelé.

Concernant la révision
exceptionnelle des listes
électorales, qui a débuté

dimanche, le président de
l'ANIE a indiqué que les

"premiers résultats montrent
l'inscription de 25.813

nouveaux électeurs et la
radiation de près de 42.000

pour cause de décès ou de
changement de résidence".

L'Autorité nationale
indépendante des élections
s'emploie à "réunir tous les
moyens à même d'assurer la

transparence et la régularité
du scrutin et de permettre aux

citoyens d'exercer leur droit en
toute souveraineté et liberté",
a affirmé M. Charfi, appelant

l'ensemble des acteurs
concernés par l'opération

électorale à sensibiliser les
citoyens à l'importance du vote

à ce scrutin pour le
"parachèvement de

l'édification institutionnelle".
Il a, par ailleurs, fait savoir
qu'il sera procédé, pour la

première fois durant la
campagne électorale, à

l'enregistrement des
interventions des candidats à
la radio et à la télévision au

niveau de leurs wilayas de
résidence afin de leur éviter le

déplacement à Alger.

U
ne vaste opération de
distribution d'un nom
bre important de loge
ments, toutes formu-

les confondues, aura lieu le 1er no-
vembre prochain au niveau natio-
nal, à l'occasion de l'anniversaire
du déclenchement de la Guerre de
libération nationale, a indiqué lun-
di à Alger le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, Mo-
hamed Tarek Belaribi.
S'exprimant en marge d'une ren-
contre avec le ministre des Res-
sources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni, M. Be-
laribi a fait état des préparatifs
en cours pour la livraison d'un
"bon nombre" de logements
dans différentes formules dans
les 58 wilayas, soulignant que
les cadres du ministère effec-
tuent actuellement des sorties
de terrain au niveau de l'ensem-
ble des sites d'habitation en
cours de réalisation, afin d'ac-
célérer le rythme des travaux et
trouver des solutions à tous les
problèmes pouvant survenir au
niveau de ces sites.
Il a dans ce sillage rappelé l'opéra-
tion de distribution de 100.000
unités de logements, toutes for-
mules confondues, qui a eu lieu le
5 juillet dernier, ajoutant que la réa-
lisation des logements nécessitait
davantage d'efforts et de coordi-
nation avec plusieurs secteurs, en
tête desquels celui des Ressour-
ces en eau, dans l'optique de four-
nir de l'eau potable et des canali-
sations sur tous les sites d'habita-
tion. Quant aux grands sites d'ha-
bitations, à l'instar du pôle urbain
de Hjar El Mangoub (Guelma), le
ministre a fait part de la program-
mation de livraison de 6.000 loge-
ments, auxquels viennent s'ajou-
ter 20.000 autres logements dans
la wilaya de Blida, qui seront li-
vrés la fin de cette année ou le
début de l'année prochaine.

Par ailleurs, et en réponse à une
question relative à la date de para-
chèvement des travaux de Djamaa
El Djazair (Grande Mosquée d'Al-
ger), M. Belaribi n'a pas donné de
date précise, expliquant qu'il "y a
des travaux à caractère technique
qui ont été entamés, avec l'élabo-
ration de la feuille de route".
Et de souligner, à ce propos, que
tous les problèmes techniques en
suspens au niveau de la voie d'ac-
cès Nord ont été réglés, alors que
la voie de l'Est connait aussi des
travaux, dont le parachèvement
sera dans 20 jours.
Après le parachèvement de ces
travaux, Djamaa El Djazair sera
ouverte aux citoyens pour accom-
plir leurs rites religieux "dans les
plus brefs délais", a-t-il poursui-
vi. La gestion des réservoirs
d'eau dans les agglomérations, dé-
sormais à la charge du ministère
des Ressources en eau. Pour ce
qui est de la réunion qui a regrou-

pé, aujourd'hui, les deux minis-
tres, elle a été consacrée à trans-
mettre la gestion des petits réser-
voirs d'eau (un dans chaque im-
meuble) au ministère des Ressour-
ces en eau et de la Sécurité hydri-
que, et ce afin d'"éviter une dou-
ble gestion".
A ce propos, M. Belaribi dira qu'il
a été convenu de confier la mis-
sion de gestion des petits réser-
voirs d'eau existant dans chaque
immeuble des sites d'habitation au
niveau national, au ministère des
Ressources en eau et de la sécuri-
té hydrique, ajoutant que cette
opération se fait, graduellement,
avec un taux atteint de 60% au ni-
veau des agglomérations à Sidi
Abdallah (Alger), Bouinan (Blida)
par exemple, jusqu'à atteindre de
manière définitive une gestion
unifiée de ces réservoirs.
Pour sa part, M. Hasni a indiqué
que son secteur soutenait le mi-
nistère de l'Habitat, de l'Urbanis-

me et de la Ville, en œuvrant à as-
surer l'eau potable et les presta-
tions d'assainissement au niveau
des ensembles des aggloméra-
tions, en vue d'améliorer le cadre
de vie du citoyen.
Concernant le système de pompa-
ge relevant des cités AADL, il a
fait savoir que les équipes relevant
du secteur ont entamé la transmis-
sion de l'opération de gestion uni-
fiée par le ministère des Ressour-
ces en eau, en vue d'éviter la dou-
ble gestion au niveau des loge-
ments AADL. Ajoutant qu'actuel-
lement il est procédé à la réhabili-
tation de certains petits réservoirs
se trouvant dans chaque immeu-
ble, le même responsable a relevé
que la transition vers la gestion
unifiée de ces réservoirs se fait de
manière progressive.
Pour lui, à l'avenir, il sera procédé
dans les nouveaux plans d'habita-
tion, à l'installation d'un réservoir
de grand volume au niveau de cha-
que cité, en vue d'éviter l'installa-
tion de multiples réservoirs au ni-
veau de chaque immeuble.
Pour ce qui est des grands ensem-
bles d'habitation dans lesquels la
durée de réalisation des travaux
relatifs à l'assainissement et à l'eau
potable durent longtemps, à l'ins-
tar des ensembles existant à Guel-
ma, Meftah et Bouinan, M. Hasni
a affirmé la possibilité de " mettre
des solutions provisoires, en vue
d'assurer l'eau potable dans l'at-
tente de la réalisation du projet qui
nécessite un grand temps pour
une solution finale".
Pour ce qui est de la nouvelle ad-
ministration de la société SEAAL,
M. Hasni a indiqué que le contrat
avec la société française "Suez" a
pris fin après 15 années de colla-
boration, et ce après l'atteinte de
tous ses objectifs tracés, d'autant
que "la société SEAAL est gérée
actuellement avec des compéten-
ces jeunes à 100% algériennes".

Le ministre de l’Agriculture
et du développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a

annoncé lundi à Alger la mise en
place d’un comité national de coor-
dination pour mener l'opération de
reboisement prévue à partir du
mois d’octobre prochain au niveau
de plusieurs wilayas touchées par
des incendies, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
Présidant une réunion de concer-
tation avec les membres de la so-
ciété civile (associations, spécia-
listes, organisations profession-
nelles) et les responsables de la
Direction générale des forêts, M.
Hemdani a annoncé la mise en
place d’un comité national de
coordination pour mener la cam-

pagne nationale de reboisement,
qualifiée d'"opération d’envergu-
re nationale", a précisé la même
source. Cette réunion a pour ob-
jectif de "préparer, en concerta-
tion avec les membres de la so-
ciété civile, le plan opérationnel
de la campagne de reboisement
qui se veut être une réponse mas-
sive aux actes criminels ayant ci-
blé le patrimoine forestier dans
plusieurs wilayas sans compter
les pertes en vies humaines", a
ajouté le communiqué.
Le ministre a souligné l’importan-
ce de cette rencontre, qui consti-
tue, selon lui, "une occasion pour
expliquer aux différents interve-
nants que l’opération de reboise-
ment ne peut pas être réalisée avec

une vision administrative".
Il a expliqué, également, que "le
reboisement doit obéir à des nor-
mes et des paramètres techniques
afin de garantir sa réussite, et ce, à
travers le choix des espèces et es-
paces à planter ainsi que l’entre-
tien des plantations".
M. Hemdani a affirmé, en outre, que
"l’opération de reboisement ne
concernera pas uniquement les
espaces forestiers, mais aussi les
exploitations privées touchées par
les incendies".
"L’objectif étant de permettre à ces
citoyens de reprendre leurs acti-
vités agricoles rapidement, tout en
prenant en compte les aspects
techniques", a-t-il fait savoir.
L’opération de reboisement devra

aussi prendra en compte l’aspect
économique notamment dans les
zones touchées, avec la prise en
charge des opérations de planta-
tions et de réhabilitation des ver-
gers arboricoles touchés par les
incendies, est-il mentionné dans
le communiqué.
S'agissant de l’opération d’indem-
nisation des sinistrés en matière
de cheptel animal (bovin, ovin et
caprin) entamé jeudi dernier au ni-
veau de la wilaya de Tizi-Ouzou et
de Bejaia, le ministre de l'Agricul-
ture a assuré que celle-ci se pour-
suivra pour toucher toutes les wi-
layas ayant enregistré des pertes
dans l’activité agricole aussi bien
animale que végétale, a-t-on sou-
ligné de même source.
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Rentrée universitaire

Des orientations pour accélérer

la vaccination contre la Covid-19

Mobiliser tous les moyens pour la fabrication

locale du 1er générateur d'oxygène

APN

Présentation lundi prochain du plan d'action du Gouvernement

Chômage

La politique d'emploi sera basée

sur une approche économique

Le Gouvernement s'engage,
à travers son Plan d'action
pour la mise en œuvre du

programme du président de la Ré-
publique, qui sera soumis diman-
che au Parlement pour débat, à
promouvoir l’emploi et lutter con-
tre le chômage à travers une ap-
proche économique.
"La croissance économique inclu-
sive est le levier à privilégier dans
la stratégie de promotion et de
pérennisation de l’emploi dans un
environnement économique insta-
ble et sujet à des récessions cycli-
ques récurrentes avec une inten-
sité plus marquée sur la viabilité
du tissu économique et indus-
triel", explique le Gouvernement
dans son plan d'action.
A cet effet, il s’engage à consoli-
der et à mettre en œuvre les pro-
grammes de soutien et de déve-
loppement du capital humain.
Le Gouvernement s'engage éga-
lement à accélérer la mise en
œuvre des instruments d’appui
devant être déployés par l’Agen-
ce Nationale de Développement
de la PME et de Promotion de l’In-
novation dans le cadre de ses at-
tributions, la valorisation des ca-
pacités humaines créatives et in-
novantes à travers l’amélioration
des systèmes de management,
ainsi que la modernisation de l’in-
frastructure qualité afin d’amélio-
rer la compétitivité des entrepri-
ses et la qualité des produits et
des services en vue d’élargir l’of-
fre exportable.
Il prévoit aussi la relance des pro-
cessus de mise à niveau des en-
treprises en conditionnant l’accès
au dispositif selon les objectifs
stratégiques du secteur (filières à
promouvoir), l’examen, avec les
institutions concernées des mo-
dalités d’accès au financement
bancaire, ainsi que la facilitation
de l’accès des PME au finance-
ment et le renforcement des ac-
tions de garantie des crédits par
la diversification des produits
notamment du Fonds de Garantie

des Crédits aux PME (FGAR) et
de la Caisse de Garantie des Cré-
dits d’Investissement PME (CGCI-
PME).
Concernant la micro-entreprise, les
actions du programme du gouver-
nement visent à encourager
l’émergence d’un écosystème fa-
vorable à la création, le dévelop-
pement et la pérennité des micros
et petites entreprises, renforcer le
soutien des promoteurs en diffi-
culté et améliorer la qualité d’ac-
compagnement des porteurs de
projets, à travers l’instauration
d’un mode personnalisé et aussi
la mise en œuvre des dispositions
règlementaires relatives à l’attribu-
tion des 20% de la commande pu-
blique au profit des micro-entre-
prises et l'élaboration d’un cahier
des charges spécifique.
Il compte aussi encourager la
sous-traitance au profit des micro-
entreprises en impliquant les
grands groupes industriels pu-
blics, allouer des espaces aména-
gés au niveau des zones indus-
trielles et des zones d’activité pour
attirer les micros et petites entre-
prises et pour garantir leur crois-
sance et leur pérennité et même
créer des cabinets de conseil et
d’accompagnement de micro-en-
treprises.
En matière de développement des
compétences et de l’adéquation
formation-emploi, le gouverne-
ment œuvrera à améliorer les per-
formances qualitatives du systè-
me éducatif national, de l’enseigne-
ment technique et de la formation
professionnelle de manière à les
adapter à l’environnement écono-
mique du pays et de mettre en adé-
quation le capital humain avec les
besoins du marché du travail.
Il sera également question, selon
le Plan d'action, de moderniser le
secteur de la formation et de l'en-
seignement professionnels, afin de
former une ressource humaine de
qualité, susceptible de contribuer
au développement socioéconomi-
que.

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane présen
tera, lundi prochain au lieu

de dimanche, le plan d'action du
Gouvernement devant les mem-
bres de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), a indiqué la Cham-
bre basse du Parlement dans un
communiqué.

"Dans le cadre de la révision de
l'agenda des travaux de l'APN, il a
été décidé de reprendre les travaux
en plénière, consacrée à la présen-
tation du plan d'action du Gouver-
nement par le Premier ministre, lun-
di 13 septembre 2021 au lieu du
dimanche 12 septembre 2021",
note la même source.

"Le débat général est prévu pour
les mardi et lundi 14 et 15 septem-
bre 2021, avant de clôturer, en plé-
nière le jeudi 16 septembre 2021,
les travaux par les réponses du
Premier ministre aux préoccupa-
tions des députés et procéder au
vote du plan d'action du gouver-
nement", conclut le communiqué.

Le ministre de l'Industrie, Ah
med Zeghdar a reçu, lundi à

Alger, les responsables de la start-
up "INNOEST" qui a développé
le premier générateur d'oxygène en
Algérie, appelant à lui assurer les
moyens pour concrétiser ce pro-
jet a indiqué un communiqué du
ministère.
Il a été procédé, lors de cette ren-
contre, à la présentation des pha-
ses de concrétisation de ce pro-
jet, développé avec la contribu-
tion du Groupement Algeria Cor-
porate Universities et des cher-
cheurs universitaires algériens, à
partir du prototype jusqu'à sa
commercialisation dans le marché
local et les perspectives de son
exportation vers les marchés voi-
sins, ainsi que des expériences de

l'entreprise dans la réparation des
générateurs d'oxygène dans cer-
tains hôpitaux.
A cette occasion, M. Zeghdar a
salué les grands efforts consentis
par les jeunes responsables de
cette start-up, leur réaffirmant le
soutien et l'accompagnement du
ministère de l'Industrie dans tou-
tes les phases de concrétisation
de leur projet qui revêt "une im-
portance capitale" sur fond du
contexte sanitaire actuel.
Le ministre de l'Industrie a ordon-
né d'assurer tous les moyens in-
dispensables pour cette startup
avec la contribution de nombre de
groupements industriels dans le
cadre de l'intégration, et ce pour
lui permettre de réaliser son projet
"dans les plus brefs délais".

Le ministre de l'Enseigne
ment supérieur et de la Re
cherche scientifique, Ab-

delbaki Benziane a affirmé, lundi à
Alger, qu'en prévision de la ren-
trée universitaire prévue début
octobre, des orientations ont été
données aux directeurs des éta-
blissements universitaires, de re-
cherche et des services pour ac-
célérer le rythme de la vaccination
anti-Covid-19 en coordination
avec les directions de la santé des
wilayas. Présidant une réunion de
concertation avec les partenaires
sociaux (syndicats professionnels
et organisations estudiantines),
M. Benziane a précisé que ces
orientations portent sur "l'élabo-
ration d'un programme de vacci-
nation au profit des membres de la
famille universitaire qui représen-
te 2 millions de personnes et ce
avant le début des cours le 3 octo-
bre prochain".
Le secteur de la santé, poursuit le
ministre, "a accepté de fournir les
doses nécessaires pour tous les

enseignants, étudiants et tra-
vailleurs", appelant les représen-
tants des syndicats profession-
nels et des organisations estu-
diantines à "contribuer dans
l'opération de sensibilisation de
toute la famille universitaire à l'im-
pératif de se faire vacciner afin
d'atténuer l'incidence de cette
pandémie et favoriser le retour des
activités universitaires". Rappe-
lant "l'expérience acquise de la
pandémie ces deux dernières obli-
geant le secteur à suivre un mode
de gestion autre sur la base du
protocole sanitaire pour la ges-
tion des établissements universi-
taires", le ministre a annoncé
avoir demandé aux directeurs des
établissements universitaires "de
s'appuyer sur le protocole sani-
taire pour élaborer celui pédago-
gique de chaque établissement en
l'adaptant en fonction de la situa-
tion épidémique".
Concernant le dossier des œuvres
universitaires, le ministre a réitéré
l'engagement de son secteur à fer-
mer les résidences universitaires
qui connaissent "une grande dé-
térioration dans leurs parties et à
dispatcher les étudiants aux autres
résidences, dont notamment les
nouvelles", ajoutant que " jusqu'à
présent, il a été procédé à la ferme-
ture de 7 résidences universitai-
res, en vue de leur rénovation".
A l'occasion, il a révélé le lance-

ment d'une opération d'équipement
de 11 restaurants centraux, de
25.000 lits au niveau de 10 résiden-
ces universitaires, en sus de l'équi-
pement de 6.500 lits au niveau du
pôle universitaire technologique à
Sidi Abdallah (Ouest de la capita-
le), de 1.500 autres lits dans la wi-
laya de Tizi Ouzou et de 500 lits
dans la wilaya d'El Bayadh. De leur
côté, les représentants des syndi-
cats professionnels et des organi-
sations estudiantines ont valori-
sé la décision du ministère portant
acquisition de 30 ambulances au
profit de l'Office national des
œuvres universitaires (ONOU), et
ce après l'accord du Gouvernement
dans sa dernière réunion.
Par ailleurs, l'encadrement péda-
gogique sera renforcé cette année,
selon le ministre, par l'ouverture
de 1.655 postes budgétaires de
recrutement externe d'enseignants
assistants de catégorie " B" et de
429 postes budgétaires d'ensei-
gnants assistants hospitaliers.
Il a ajouté dans le même contexte
qu'il sera procédé au lancement de
la plateforme propre à l'habilitation
universitaire, en vue de regrouper
les candidatures relatives à la pro-
motion de maîtres de conférence
"B" au grade de maîtres de confé-
rence "A" selon le nouveau mo-
dèle, en octobre prochain, dans le
but de " consolider l'encadrement
de haute catégorie".

Vaccination

Fourar appelle à la

mobilisation de tous

les moyens nécessaires

Le directeur général de la
prévention et de la promo
tion de la santé au minis-

tère de la Santé, Dr. Djamel Fou-
rar a appelé, lundi, à mobiliser les
moyens nécessaires pour procé-
der à la vaccination anti-Covid-
19 et accélérer sa cadence, a in-
diqué un communiqué du minis-
tère de la Santé.
S'exprimant lors d'une rencontre
d'évaluation de la première pha-
se de l'opération de vaccination
contre la COVID-19 tenue par vi-
sioconférence avec les direc-
teurs de la santé, M. Fourar a
appelé "à mobiliser toutes les
capacités et les moyens néces-
saires pour procéder à la vacci-
nation et accélérer la cadence de
cette opération", précise le com-
muniqué.
Il a également insisté sur "la né-
cessité d'étendre l'opération de
vaccination à toutes les wilayas
du pays en y associant le mou-
vement associatif et la société ci-
vile", ajoute la même source.

Coronavirus

302 nouveaux cas, 264 guérisons et 26 décès

ces dernières 24h en Algérie
Trois cent deux (302) nouveaux cas confirmés de Covid-19, 264
guérisons et 26 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué mardi le ministère de la Santé dans un
communiqué.
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Algérie-Niger

Travailler ensemble pour préserver

la paix et la stabilité en Afrique
Lamamra entame

une visite de travail
en Mauritanie
Le ministre des affaires

étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger, M.

Ramtane Lamamra entame,
mardi, en sa qualité d’envoyé

spécial du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, une visite dans la

capitale mauritanienne
Nouakchott, indique un

communiqué du ministère.
Lors de cette visite de deux

jours, M. Lamamra aura des
entretiens avec les plus hautes

autorités mauritaniennes, en
tête desquelles le président

mauritanien, M. Mohamed Ould
El-Ghazaouani, précise le

communiqué.
Cette visite s’inscrit dans le

cadre de la concrétisation de la
volonté commune des dirigeants

des deux pays et leurs
orientations judicieuses quant à
la nécessaire consécration de la

tradition de concertation et de
coordination et au renforcement
des relations stratégiques entre

les deux pays, ainsi que
l’accélération du rythme de la

coopération bilatérale dans
divers domaines, ajoute le

communiqué.
Elle sera également l’occasion

d’examiner les questions
régionales et internationales

d’intérêt commun notamment les
derniers développements sur la

scène maghrébine et aux
niveaux arabe et africain.

Le Premier ministre
reçoit l’ambassadeur

d’Italie en Algérie
Le Premier ministre, ministre

des Finances, M. Aïmene
Benabderrahmane, a reçu lundi,
au Palais du Gouvernement, M.

Giovanni Pugliese,
ambassadeur de la République

italienne en Algérie, indique un
communiqué des services du

Premier ministre.
L’audience a été l’occasion de

«procéder à un échange de vues
sur les voies et moyens de

renforcement des relations
algéro-italiennes, notamment à

l’occasion des prochaines
échéances bilatérales inscrites

à l’agenda de coopération entre
les deux pays», précise la même

source.

Les relations bilatérales au centre des discussions

entre Lamamra et son homologue nigérien

Le ministre des
Affaires Etrangères

et de la
Communauté

nationale à
l’étranger, Ramtane

Lamamra, et son
homologue

nigérien Hassoumi
Massoudou ont

souligné à Niamey,
la nécessité de

travailler ensemble
pour préserver la
paix et la stabilité
et promouvoir le

développement en
Afrique en général

et dans la sous-
région en

particulier.

S’agissant de la gestion du flux
migratoire, les deux parties ont
convenu d’examiner la situation
des migrants nigériens travaillant
en Algérie dans le cadre des con-
sultations prochaines qui auront
lieu entre les deux ministres de l’In-
térieur, tout comme ils se sont féli-
cités des dispositions qui seront
prises pour la tenue de la prochai-
ne session du Comité bilatéral fron-
talier.
S’agissant du partenariat dans le
domaine énergétique, les deux par-
ties se sont félicitées de la relance
de la coopération au niveau du

bloc Kafra et des perspectives fa-
vorables pour permettre à SIPEX
de poursuivre ses activités et pas-
ser à la phase de l’exploitation le
plus rapidement possible.
Ils ont convenu également d’ap-
profondir leurs consultations sur
les questions du pétrole et de
l’énergie, notamment le projet de
Gazoduc transsaharien, lors de la
prochaine visite du ministre algé-
rien de l’Energie et des mines au
Niger d’ici la fin du mois de sep-
tembre 2021. En plus de ces deux
secteurs, les deux parties ont mis
l’accent sur l’importance d’élargir

leur coopération aux domaines de
la sante de la formation.
La visite du chef de la diplomatie
algérienne au Niger, s’inscrit dans
le cadre des traditions de concer-
tation et de dialogue entre les deux
pays frères et traduit leur volonté
et leur détermination à imprimer
une nouvelle dynamique à la coo-
pération riche et multiforme con-
formément aux orientations don-
nées par les Chefs d’Etat des deux
pays lors de la visite d’amitié et de
travail effectuée en Algérie en
juillet dernier par le président Ba-
zoum.

Les relations bilatérales ont été lundi au cen
tre de discussions à Niamey entre le ministre
des Affaires étrangères et de la Communau-

té nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, et
son homologue nigérien, M. Massoudou Hassou-
mi.
Cette séance de travail consacrée à un examen ex-
haustif de l’état des relations bilatérales et à la pro-
jection de projets communs dans le contexte de la
mise en œuvre des orientations des deux Chefs d’Etat,
le président Abdelmadjid Tebboune et le président
Mohamed Bazoum, a été rehaussée par la participa-
tion de plusieurs ministres chargés des grands sec-
teurs de la coopération bilatérale.
Ont participé à ces échanges, les ministres en char-
ge de la Défense nationale, de l’Intérieur et de la
Décentralisation, de l’Enseignement technique et de
la Formation professionnelle, du Pétrole et des Ener-
gies renouvelables, de l’Emploi, du Travail et de la
Protection sociale.
A la lumière du cachet prioritaire qui a été donné à
ces secteurs, les deux parties ont passé en revue les
différents projets de coopération bilatérale et sont
convenues de la redynamisation des mécanismes bi-
latéraux, en particulier la grande Commission mixte,
celui de la concertation politique et le Comité Bilaté-
ral Frontalier.
Les échanges ont également permis de réaffirmer la

détermination qui anime les deux pays à poursuivre
les efforts en vue d’assurer une exploitation optima-
le des opportunités et potentialités considérables qui
s’offrent de part et d’autre dans le cadre d’un parte-
nariat stratégique qui répondrait aux attentes et as-
pirations des deux peuples frères qui partagent les
mêmes défis et les mêmes espoirs.
Au titre des questions régionales et internationales
d’intérêt commun, les deux chefs de la diplomatie
ont abordé les défis et enjeux sécuritaires dans l’es-
pace sahélo-saharien notamment ceux en lien avec la
recrudescence du terrorisme, les développements en-
registrés dans les principaux foyers de conflit sur le
continent, ainsi que plusieurs questions inscrites à
l’agenda de l’Union Africaine et des Nations Unies,
notamment la situation qui prévaut en Libye, au Mali,
au Sahara occidental et en Guinée.
Ils ont relevé avec satisfaction la convergence de
leurs positions et se sont entendus pour renforcer la
coordination en prévision des prochaines échéan-
ces à l’échelle continentale et internationale.
Ils se sont également félicités des résultats de la réu-
nion ministérielle des pays voisins de la Libye qui
s’est tenue récemment à Alger.
M. Ramtane Lamamra, a entamé dimanche une visite
de travail de deux jours en République du Niger, en
qualité d’envoyé spécial du président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune.

Au cours de sa visite de tra
vail au Niger effectuée les
5 et 6 septembre, en qua-

lité d’envoyé spécial du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, M. Lamamra accompa-
gné d’une importante délégation
a été reçu en audience par le prési-
dent du Niger Mohamed Bazoum
et le Premier Ministre, Chef de
gouvernement, Ouhoumoudou
Mahamadou, indique un commu-
niqué conjoint.
M. Lamamra et Massoudou ont
échangé, lors d’une réunion de tra-
vail avec les deux délégations res-
pectives, sur les questions régio-
nales et internationales d’intérêt
commun, et procédé à un examen
exhaustif des questions de coo-
pération bilatérale, notamment cel-
les relatives à la défense et à la
sécurité, à la migration, à l’éner-
gie, au pétrole, et à la formation
professionnelle.
Ils ont souligné «la nécessité de
travailler ensemble pour préserver
la paix et la stabilité et promouvoir
le développement en Afrique en
général et dans la sous-région en
particulier», réaffirmant «leur dé-
termination à forger un partenariat
sous régional viable au service des
peuples de la région en vue de pro-
mouvoir une coopération Sud-Sud
pragmatique et solidaire».
Concernant le secteur de la défen-
se et de la sécurité, les deux chefs
de délégations ont salué l’exem-
plarité de la coopération prévalant
dans ce domaine entre les deux
pays, se félicitant de la tenue de la
réunion de la commission mixte
militaire bilatérale les 24 au 26 août
2021 en Algérie.
A ce titre, ils se sont engagés à
«continuer dans ce sens afin de
faire face aux multiples défis sécu-
ritaires qui se posent à eux, en par-
ticulier dans la région du Sahel».
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27 individus activant dans l’organisation
terroriste «MAK» arrêtés

Les services de Sûreté nationale
ont arrêté, ces dernières 48
heure, 27 individus à Kherrata
(Bejaïa) et à Beni Ouartilane (Sé-
tif), accusés d’appartenance à
l’organisation terroriste «MAK»
et de tentative de «semer la Fitna
et la terreur auprès des citoyens
à l’instigation de parties établies
à l’étranger», indique la Sûreté
nationale dans un communiqué.
Les éléments de la Sûreté natio-
nale ont traité une affaire liée à
«l’atteinte à l’unité nationale et à
l’ordre public et incitation au
rassemblement», avec l’arresta-
tion de 27 individus accusés
d’appartenance à l’organisation

terroriste «MAK», dans les vil-
les de Kherrata et Beni Ouartilane
et de tentative de «semer la Fitna
et la terreur auprès des citoyens
et réactiver des cellules terro-
ristes dormantes à l’instigation
de parties établies à l’étranger»,
précise la même source.
Les éléments de l’organisation
criminelle «ont recouru à
l’agression et au hold-up de lo-
caux commerciaux, suite à quoi
25 individus ont été arrêtés à
Kherrata et 2 autres à Beni
Ouartilane». «L’intervention des
éléments de Police pour le réta-
blissement de l’ordre public et
la protection des citoyens et des

biens a permis d’arrêter les mis
en cause. Des éléments de la
Sûreté nationale ont été blessés
par des jets de pierre et d’objets
durs et tranchants», note le com-
muniqué. La perquisition des
domiciles des mis en cause, sur
ordre du Parquet territorialement
compétent, a permis de récupé-
rer «des accessoires de tenues
militaires, du matériel, un détec-
teur de métaux, des armes blan-
ches, des cachets falsifiés por-
tant la mention «a voté» et «a
voté par procuration», des regis-
tres administratifs, des drapeaux
du ‘MAK’ et des téléphones por-
tables», a conclu le document.

Accidents de la route

 32 morts

et 1451 blessés
en une semaine

Coronavirus

Un nombre de 4.574.225 de décès dans le monde

Sidi Bel Abbès

Deux voleurs

de câbles en

cuivre écroués
Le procureur de la
République, près le
tribunal de Sidi Bel
Abbès a placé deux
individus sous les
verrous pour vol de
câbles en cuivre,
dans les cités
d’habitation.
Les mis en cause
ont été pris en
flagrant délit, la
nuit, en train de
voler des câbles en
cuivre dans les cités
1500 logements
AADL Bosquet et la
Brémère avec en
leur possession des
outils pour
découper.
Les éléments de la
sûreté urbaine
alertés la nuit du
week-end écoulé,
via le numéro vert
15/48, se sont
déplacés sur les
lieux. Pris en
flagrant délit les
deux mis en cause
chacun dans une
cité, découpaient les
câbles. Une quantité
de câbles et une
scie à métaux ont
été récupérées.
Les deux malfrats
âgés d’une vingtaine
d’années, environ,
ont été présentés
devant le parquet de
Sidi Bel Abbs et
écroués en
attendant leur
jugement.

Fatima A

La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins
4.574.225 morts dans le monde
depuis que le bureau de l’OMS
en Chine a fait état de l’appari-
tion de la maladie fin décembre
2019, selon un bilan établi par
l’AFP à partir de sources offi-
cielles mardi à 10H00 GMT.
Plus de 221.133.570 cas d’in-
fection ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de
l’épidémie. La grande majorité
des malades guérissent, mais une
part encore mal évaluée conserve
des symptômes pendant des se-
maines, voire des mois. Les
chiffres se fondent sur les bi-
lans communiqués quotidienne-
ment par les autorités sanitaires
de chaque pays.
Ils excluent les révisions réali-
sées a posteriori par certains
organismes statistiques, qui con-
cluent à un nombre bien plus
important de morts.
L’OMS estime même, en pre-
nant en compte la surmortalité
directement et indirectement liée
au Covid-19, que le bilan de la

pandémie pourrait être deux à
trois fois plus élevé que celui
officiellement recensé. Une part
importante des cas les moins
graves ou asymptomatiques
reste aussi non détectée malgré
l’intensification du dépistage
dans de nombreux pays.
Sur la journée de lundi, 7.614
nouveaux décès et 463.457 nou-
veaux cas ont été recensés dans
le monde. Les pays qui ont en-
registré le plus de nouveaux dé-
cès dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 959
nouveaux morts, la Russie (795)
et l’Iran (635).
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 649.426
décès pour 40.018.326 cas re-
censés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 583.810 morts et
20.899.933 cas, l’Inde avec
441.042 morts (33.058.843
cas), le Mexique avec 263.470
morts (3.433.511 cas) et le Pé-

rou avec 198.523 morts
(2.155.508 cas). Parmi les pays
les plus durement touchés, le
Pérou est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 602
décès pour 100.000 habitants,
suivi par la Hongrie (311), la
Bosnie (302), la Macédoine du
Nord (293), la République tchè-
que (284) et le Monténégro
(282). L’Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient mardi à
10H00 GMT 1.451.028 décès
pour 43.625.756 cas, l’Europe
1.262.396 décès (64.124.966
cas), l’Asie 795.893 décès
(51.198.404 cas), les Etats-Unis
et le Canada 676.448 décès
(41.534.432 cas), l’Afrique
199.788 décès (7.934.119 cas),
le Moyen-Orient 186.889 décès
(12.583.459 cas), et l’Océanie
1.783 décès (132.441 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par les bu-
reaux de l’AFP auprès des auto-
rités nationales compétentes et
des informations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).

Trente-deux (32) personnes sont mor-
tes et 1451 autres ont été blessées suite
à 1167 accidents de la circulation, sur-
venus entre le 29 août et le 4 septembre
2021 à travers le territoire national, se-
lon un bilan rendu public mardi par les
services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Oran avec 3 per-
sonnes décédées sur le lieu de l’accident
et 59 autres blessées suite à 54 accidents
de la route, précise la même source.
Par ailleurs, 1134 incendies urbains, in-
dustriels et autres ont été enregistrés
dans le pays, relève la Protection civile,
qui note que les plus importants (135
incendies) ont été recensés au niveau de
la wilaya d’Alger.
Concernant les activités de lutte contre
la propagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la protection civile ont
effectué, durant la même période, 595
opérations de sensibilisation à travers 58
wilayas et 217 opérations de désinfec-
tions générales à travers 58 wilayas,
ayant touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publique et privés ainsi
que des quartiers et ruelles.

Bouira

Un mort dans un accident
de la route

 Un cinquantenaire a trouvé la mort lundi
soir dans un accident de la route sur-
venu à Bouira sur la voie autoroutière
menant vers Constantine et près de la
gare routière de la ville, a-t-on  appris
auprès des services de la protection ci-
vile.  L’accident s’est produit à 22h15
lors qu’un véhicule touristique a violem-
ment heurté un homme âgé de 57 ans, le
tuant sur le coup, selon les détails four-
nis par le chargé de la communication
de la protection civile, le Sous-lieutenant
Abdat Youcef.
«La victime a rendu l’âme sur place et
son corps a été transporté à la morgue
de l’hôpital Mohamed Boudiaf de la ville
de Bouira», a expliqué à l’APS le Sous-
lieutenant Abdat.   Par ailleurs, une en-
quête a été ouverte par les services de la
police pour élucider les circonstances
exactes de cet accident.
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Jeux paralympiques de Tokyo-2020

Belle moisson de médailles pour l’Algérie

7ème édition des Jeux

militaires internationaux

4e place pour

l’Algérie

La sélection nationale
militaire dans la spéciali
té «Section Aéroportée» a

terminé à la 4e place par
équipes lors de la 7e édition des
Jeux Militaires internationaux
organisés du 22 août au 2
septembre en Fédération de
Russie, a indiqué lundi, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale.
L’équipe nationale militaire a
démontré lors de cette compéti-
tion «une grande volonté en se
classant la 4e place par équipes
derrière la sélection russe en
première position, suivie de
celles de la Chine et du Ka-
zakhstan à la 2e place  et la
sélection Biélorusse en troisiè-
me position», précise la même
source. En outre, La sélection
nationale militaire a décroché
le prix de «l’esprit solide de la
section», le prix du «meilleur
tireur de lance roquette RPG-
7», le prix de «l’esprit solide
des meilleurs participants»,
ainsi que trois médailles pour la
contribution au développement
des Jeux militaires, quatre
médailles pour le renforcement
de la cohésion au combat et le
prix de «l’esprit solide», remis à
l’équipe nationale militaire par
le ministère de la Défense russe,
souligne le communiqué.
La sélection nationale militaire
a regagné dans la soirée de
dimanche le territoire national
à l’issue de sa 4e participation
consécutive dans la spécialité
«Section Aéroporté». La
délégation a été accueillie à
son arrivée à la base Aérienne
de Boufarik en première Région
Militaire par des hauts cadres
de l’Armée nationale populaire.

L
es athlètes algériens ont
décroché 12 médailles (4
or, 4 argent et 4 bronze)
aux Jeux paralympiques

de Tokyo, qui ont pris fin diman-
che, terminant à la 29e position sur
86 pays classés au tableau final
des médailles, dominé, comme pré-
vu, par la Chine, pour la cinquiè-
me édition de rang. Pour cette 8e
participation de suite, les athlètes
paralympiens algériens, de para-
athlétisme, judo et para-powerlif-
ting, ont été encore une fois, à la
hauteur d’un événement très spé-
cial qui s’est déroulé dans des
conditions particulièrement inha-
bituelles, avec des mesures sani-
taires draconiennes imposées à
tous les présents, en raison de la
pandémie du Covid-19.
En plus des douze médailles, pas
facile à récolter pour plusieurs rai-
sons dont une préparation loin
d’être à la hauteur du rendez-vous,
les représentants algériens ont eu
le mérite de réaliser deux records
du monde sur un total de 67 bat-
tus à Tokyo, deux records des Jeux
et quatre records d’Afrique, en
plus des performances personnel-
les.
Les Jeux ont permis également
l’émergence de quelques noms qui
feront mal à l’avenir à l’image
d’Abdekarim Krai (1500 m/T13),
Walid Ferhah (poids/F32), Ahmed
Mehideb (Club/F32),Mohamed
Nadjib Amchi (poids/F32), Salah
Khelaifia (100m/T13) et Athmani
Skander-Djamil (100ù et 400m/
T13).

Athmani Skander-Djamil,
découverte des Jeux …

 La palme d’or revient à Athmani
Skander-Djamil, auteur de deux
médailles pour ses premiers Jeux
qu’il a entamé avec une argent au
100m (classe T13), ratant d’un
dixième de seconde l’or, après avoir
couru la course en 10.54, derrière
le détenteur du titre l’Irlandais
Smyth Jason (10.53). L’Algérien
récidive, quatre jours après, avec
cette fois-ci, le titre suprême du
400m, remporté non seulement
haut la main, devant le champion
en titre et recordman de l’épreuve
(46.92), le Marocain Mohamed
Amguoun, mais avec à la clé, un
nouveau record du monde de
l’épreuve (46.70).
«C’est mon premier titre interna-
tional. Faire entonner l’hymne na-
tional dans un rendez-vous aussi
prestigieux était mon rêve le plus
cher. Je dédie  ses titres au peuple
algérien et à tout les gens qui ont
cru en mon potentiel et m’ont en-
couragé tout au long de ma carriè-
re», a déclaré le double médaillé
des Jeux de Tokyo.
Sa compatriote Safia Djelal a con-
firmé de son côté son statut de
grande spécialiste des concours,
en décrochant l’or au poids, clas-
se (F57), ponctué par un record du
monde de la spécialité (11.26 mè-

tres). La native de Batna a étoffé
ainsi son palmarès international
déjà riche de onze médailles dont
cinq titres suprêmes.
Toute en larmes lors de la cérémo-
nie remise des médailles, Djelal n’a
pas pu trouver les mots pour ex-
primer sa joie. « J’ai souffert, trop
souffert même (..) pour moi, cette
médaille est la plus importante de
ma carrière qui est pourtant riche
en consécrations. Durant ce man-
dat, on a connu beaucoup de tur-
bulences et de problèmes que
nous espérons ne plus revivre à
l’avenir», a-t-elle indiqué.
L’autre titre algérien des Jeux a été
l’œuvre de l’athlète Asmahane
Boudjadar qui s’est distinguée au
poids (F33) avec une médaille d’or
et un record des jeux (7.10 mètres),
distançant ses premières concur-
rentes de 38 centimètres.
Cependant, c’est la consécration
en or de la judokate Abdellaoui
Cherine qui a montré la voie à ses
compatriotes, puisque c’était le
premier titre paralympique algé-
rien à Tokyo. Elle a confirmé tout
son talent devant des adversai-
res pourtant mieux préparées, en
remportant  avec l’art et la maniè-
re ses matchs par Ippon. «Je te-
nais à cette médaille pour laquel-
le, j’ai sacrifié beaucoup de cho-
ses. Gagner de cette manière est
quelque chose de grandiose. De-
puis les Jeux de Rio-2016, j’ai tra-
vaillé dur tout en progressant. Le
manque de tournois de prépara-
tion me faisait énormément peur,
mais, j’avais cette envie de ne pas
décevoir, tout ceux qui étaient
derrière mois et me soutenaient à
chaque sortie. Je dédie cette mé-
daille d’or au Président de la Ré-
publique, à mon public et au peu-
ple algérien», a indiqué Abdel-
laoui toute contente de sa secon-
de médaille après le bronze à Rio
2016.
Les quatre médailles d’or algérien-
ne (trois en para-athlétisme et une
en judo) n’enlève en rien au méri-
te des autres athlètes médaillés en
argent et ou en bronze qui ont réa-
lisé un parcours honorable.
L’Algérie pouvait espérer une

meilleure place dans le classe-
ment final des Jeux de Tokyo, mal-
heureusement plusieurs athlètes
pourtant habitués aux podiums
sont passés à côté de l’événe-
ment. Ainsi, Nassima Saifi (dis-
que F57) a été déchue de son ti-
tre, en se contentant de la médaille
d’argent (30.81 mètres), elle qui
était imbattable depuis les Mon-
diaux 2011 et détient le record du
monde (35.76 mètres) depuis 2019.
Abdellatif Baka (T13), Samir
Nouioua (T46), aussi déchus de
leurs titres sur le 1500m. S’ajou-
tent à ceux là, Mohamed Berrahal
(F51),un  habitué des podiums,
mais qui est revenu bredouille sur
le 100m et 200m,  tout comme La-
houari Bahlaz, détrôné de son ti-
tre au poids (F32).
Au delà des résultats obtenus, il
faudra retenir l’émergence des ath-
lètes comme Abdekarim Krai (ar-
gent au 1500 m/T13), avec un re-
cord d’Afrique (4:3.07), Walid Fe-
rhah (bronze au Club/F32) et un
record d’Afrique (35.34 mètres) et
Nadjet Bouchref (CLUB/F51) qui
s’est contentée d’un record afri-
cain (13.01m).

Les sports collectifs encore
à la traine

Si les sports individuels ont été
une nouvelle fois au rendez-vous,
ce n’est pas le cas pour les deux
sports collectifs (handi-basket -
messieurs et dames - et le goal-
ball/messieurs) dont la participa-
tion a été une copie conforme de
la précédente à Rio de Janeiro en

2016 où elles avaient terminé aux
dernières loges. A Tokyo comme à
Rio, les équipes algériennes n’ont
pas pu rivaliser avec les meilleu-
res nations. Que ce soit en basket
(messieurs et dames) ou en goal-
ball (messieurs), l’apprentissage a
été très douloureux, d’où une éva-
luation objective et une nouvelle
approche sont devenues plus que
nécessaires afin de trouver les
voies et moyens pouvant permet-
tra à ces disciplines de faire mieux
à l’avenir. Enfin, l’arrivée à Alger,
du second contingent de la délé-
gation paralympienne algérienne,
composé des athlètes médaillés et
autres et annoncée pour le mer-
credi 8 septembre.
Pour rappel, le premier contingent
constitué des athlètes ayant ter-
miné leurs compétitions est arrivé
jeudi à Alger et dont les membres
ont eu droit à un honteux accueil.
D’ailleurs suite à cette négligence
dans l’accomplissement de leurs
missions, à l’absence du sens des
responsabilités et au manquement
à l’obligation de l’accueil des ath-
lètes, après leur participation aux
Jeux paralympiques, et sur ordre
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane a mis
fin aux fonctions du Secrétaire
général du ministère de la Jeunes-
se et des sports et du directeur
général des Sports au même mi-
nistère. Une poursuite de l’enquê-
te est en cours afin de demander
des comptes à chaque responsa-
ble impliqué dans cet incident.

L’Algérie totalise 85 médailles en huit
participations

Avec douze (12) médailles décrochées aux Jeux paralympiques 2020
de Tokyo, l’Algérie compte désormais un total de 85 breloques (27 or,
22 argent et 36 bronze), en huit participations aux JP.
- Barcelone 1992: Zéro médaille (82 pays classés)
- Atlanta 1996: (2 or, 2 argent, 3 bronze/ 40e place sur 60 pays classés)
- Sydney 2000: (3 or, 38è place sur 68 pays classés)
- Athènes 2004: (6 or, 2 argent, 5 bronze, 25e place sur 75 pays classés)
- Pékin 2008: (4 or, 3 argent et 8 bronze, 31e sur 76 pays classés)
- Londres 2012: (4 or, 6 argent, 9 bronze, 26e sur 75 pays classés)
- Rio 2016: (4 or, 5 argent, 7 bronze, 27e sur 80 pays classés)
- Tokyo 2020: (4 or, 4 argent, 4 bronze, 29e sur 86 pays classés).
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JSK

Cherif Mellal débouté

par la justice

MCA

Haddad pose ses conditions pour prolonger

USMA
Il est appelé a faire mieux que Antar Yahia

Mission délicate pour Hocine Achiou

ESS

Salah Eddine Bouchama

(MCEE), 9ème  recrue

Ligue des Champions

Fortune FC – ES Sétif, le 11 septembre

à Independence Stadium de Bakau

JSMT

L’AG extraordinaire

prévue aujourd’hui

Le bras de fer engageant le
président de la Jeunesse
sportive de Kabylie, Cherif

Mellal, et le président du Conseil
d’administration du club, Yazid Ya-
richène, en cours depuis mars der-
nier, semble toucher à sa fin. Ain-
si, le tribunal administratif de Tizi
Ouzou a débouté l’actuel chairman

de la JSK et donné gain de cause à
son adversaire. Entendre, Yarichè-
ne est déclaré juridiquement pré-
sident du club phare du Djurdju-
ra, selon la décision rendue hier
par l’instance judiciaire locale. Du
coup, Yarichène est autorisé par
voie d’une ordonnance de récu-
pérer de plein droit le registre de

commerce de la JSK, au demeurant
entre les mains de Mellal. Pour rap-
pel, Yarichène a été désigné, mars
dernier, par L’Assemblée générale
des actionnaires de la SSPA de la
JSK comme président du Conseil
d’administration (CA) en rempla-
cement de Cherif Mellal. Au petit
matin de la journée du dimanche,
le siège de la direction du club a
connu une forte présence des ser-
vices de sécurité pour visiblement
éviter des débordements de la si-
tuation. Et pour cause, le dévelop-
pement de la situation du club ris-
que de faire intervenir les suppor-
ters des deux camps.
Avec cette décision, Yazid Yarichè-
ne est appelé à reprendre la main
sur la direction de la JSK dès di-
manche prochain, comme il a an-
noncé lui-même auparavant.

L’ex-directeur sportif de l’US
MA, Antar Yahia, qui était
lié au club algérois par un

contrat jusqu’en 2023, n’a pu aller
jusqu’au bout, puisque le prési-
dent du club, Achour Djelloul, a
décidé de le remercier après une
saison acceptable, avec à la clef
une 4e place au classement géné-
ral.  Les Rouge et Noir ont raté de
peu le podium et une qualification
en Coupe de la CAF.
Le patron de l’USMA a jugé
qu’Antar Yahia n’a pas atteint les
objectifs tracés. La page de l’ex-
international et capitaine des Verts
est à présent tournée. Un autre ex-
international a été nommé pour
occuper le poste de directeur spor-
tif, il s’agit de l’enfant du club,
Hocine Achiou. Ce dernier va at-
taquer une nouvelle mission dans
sa carrière, lui qui a passé des di-

plômes pour devenir entraîneur, se
retrouve directeur sportif. Certes,
il connaît bien le football et la mai-
son usmiste mais en matière de
gestion et de management, il n’a
pas les compétences d’Antar Ya-
hia. Pour pas mal d’observateurs
et de spécialistes, Achiou a choisi
la difficulté car le directeur d’un
club de football a pour principale
mission d’assurer la gestion du
personnel, du matériel et de gérer
le club de football, tout en mettant
en place une politique avec les
autres dirigeants et les directeurs
technique, sportif, du marketing et
financier. Il est le lien principal en-
tre la direction, les entraîneurs et
les joueurs. Pour sa première dé-
claration accordée au site officiel
du club, Achiou a affirmé qu’il a
accepté de revenir sans conditions
et qu’il compte faire le maximum

pour améliorer les résultats de
l’équipe et donner une autre di-
mension au club. Il a également mis
l’accent sur la nécessité de tra-
vailler la main dans la main pour
l’intérêt du club afin que l’USMA
retrouve ses vraies valeurs.

R.S

Avant même de clôturer
d’une manière définitive
son recrutement en vue

de la saison prochaine, le prési-
dent mouloudéen, Amar Brahmia,
s’est retrouvé dans l’embarras
dans le dossier de son défenseur
central, Mouad Haddad, qu’il veut
prolonger à tout prix.
Au Doyen, on est persuadé que
le natif de Collo est une valeur
sûre qui pourrait permettre au
club de renflouer ses caisses s’il
venait à être transféré à l’étran-
ger. Mais cela passe inéluctable-
ment par la prolongation de son
bail, vu que ce dernier expire en
juin 2022. Ayant été parmi les ra-
res joueurs du Mouloudia qui
ont donné satisfaction au cours
de l’exercice précédent, Haddad
se dit avoir la conscience tran-

quille en donnant à fond pour sa
première saison avec sa nouvel-
le formation. Il affirme, d’ailleurs,
qu’il n’est pour rien dans l’échec
de l’équipe à atteindre les objec-
tifs assignés. Lequel échec ayant
poussé la direction algéroise à
priver ses joueurs des trois der-
niers salaires de la saison dans
une démarche que Brahmia qua-
lifie de ‘’légale», étant donné
qu’elle est inscrite noir sur blanc
sur leurs contrats.
La décision de Brahmia n’est évi-
demment pas du goût des joueurs
concernés, dont Haddad, qui re-
fuse d’ores et déjà d’ouvrir le dos-
sier de la prolongation de son con-
trat avant d’obtenir la totalité de
ses salaires, y compris les trois
mensualités défalquées. Ce n’est
pas tout, puisque l’arrière central

de la sélection nationale des
joueurs locaux, qui n’a pas été jus-
que-là invité à baisser son salaire,
comme c’est le cas pour les autres
cadres de l’équipe, exige d’ores et
déjà de revoir à la hausse sa rému-
nération.
Et même si du côté des dirigeants
mouloudéens on estime que le
joueur de 25 ans mérite amplement
une exception, en lui payant tous
ses salaires de l’exercice passé, on
craint qu’ils soient accusés par les
autres joueurs de verser dans les
‘’deux poids, deux mesures» et
causer par làmême un préjudice à
l’esprit de solidarité dans l’effec-
tif. Une arme sur laquelle Brahmia
et ses pairs voudraient s’appuyer
pour permettre au club de revenir
au-devant de la scène dès la sai-
son prochaine.

La JSM Tiaret devrait orga
niser aujourd’hui une as
semblée générale extraordi-

naire (AGEx) au cours de laquelle
son président, Sofiane Boumedie-
ne, annoncera sa démission et cel-
le des membres de son bureau exé-
cutif, a annoncé ce dimanche le
club de Ligue 2.
Une démission collective donc
des dirigeants d’Ezzerga, qui a été
motivée par «l’absence de tout
apport financier et par l’accumu-
lation des dettes, qui constituent
le principal problème du club de-
puis plusieurs années», a-t-on af-
firmé de même source. Même
l’audience accordée récemment
par les autorités locales au prési-
dent et ses assistants n’a pas fait
revenir ces derniers sur leur déci-
sion de jeter l’éponge, a-t-on en-
core souligné. Il est ainsi prévu de
mettre en place, au cours de l’as-

semblée extraordinaire de mercre-
di, une commission pour le recueil
des candidatures, dans la perspec-
tive de créer un nouveau bureau,
indiquant au passage que « jus-
que-là, les candidats ne se bous-
culent pas au portillon ». Ainsi, «
si aucun candidat ne se présente
pour succéder à Sofiane Boume-
diene, un directoire sera installé
pour gérer les affaires courantes
du club », précise-t-on.
La JSMT a retrouvé le deuxième
palier lors de l’exercice écoulé,
après plusieurs saisons passées
dans les divisions inférieures. Cet-
te équipe a terminé à la quatrième
place la précédente édition de son
championnat. Le coup d’envoi du
nouvel exercice est prévu le 8 oc-
tobre prochain, au moment où
l’ambigüité perdure concernant
l’avenir immédiat d’Ezzarga, sus-
citant l’inquiétude de ses fans.

On connait maintenant la
date du premier match
de l’Entente de Sétif de

la saison 2021-2022. En effet,
le prochain adversaire des Séti-
fiens a annoncé aujourd’hui que
la première manche du premier
tour de la Ligue des Champions
aura lieu samedi 11 septembre
prochain à Indépendance Sta-
dium situé à Bakau Newtown.
Le coup d’envoi est prévu à
16h00 GMT soit 17h00 algé-
rienne. En parallèle, la direction
de l’ESS est sur le point
d’achever les dernières démar-
ches concernant le déplacement
en Gambie bien que pour le mo-
ment on ignore si le double

champion d’Afrique ralliera la
Gambie par un vol spécial ou
régulier.
La commission d’arbitrage de la
CAF a annoncé lundi le trio d’ar-
bitrage qui va officier la premiè-
re manche du premier tour de la
Ligue des Champions entre le FC
Fortune et l’Entente de Sétif pro-
grammé samedi prochain à In-
dependence Stadium de Bakau
en Gambie.
Il s’agit des referees Libériens à
savoir M. Moses Forkpah lequel
sera assisté par ses compatrio-
tes MM. Joël Wonka Wonka Doe
et Abraham Boye Fahbulleh alors
que le 4 arbitre assistant étant
M. Jerry S. Yekeh.

L’opération recrutement se
poursuit à l’Entente de Sétif.

Après avoir recruté Benayad, Fa-
rhi, Ouassa, Benboulaïd, Boutiche,
Benabed, Motrani et le Libyen
Boudebous, les recruteurs Séti-
fiens viennent d’engager Salah
Eddine Bouchama. Un milieu en
provenance du club voisin du MC
El Eulma. Âgé de 20, il vient ren-
forcer le milieu composé déjà de
onze éléments.

L’attaquant Libyen

Boudebous rejoint

l’Entente

Parmi les neuf recrues de l’Enten-
te de Sétif du mercato estival de
cet été figure le nom de l’attaquant

Libyen Brahim Boudebous. Repé-
ré par le coach Nabil El Kouki lors
de la double confrontation entre
l’ESS et le Ahly Benghazi en Cou-
pe de la CAF de l’exercice précé-
dent, le néo pensionnaire est de-
puis lundi à Sétif ou il a rejoint le
reste du groupe à pied d’œuvre
déjà depuis quelques jours. «Oui,
c’est le coach El Kouki que je re-
mercie au passage qui m’a propo-
sé l’idée de venir jouer à Sétif. Une
proposition qui ne se refuse pas «
a-t-il dit et d’ajouter «je suis venu
pour gagner des titres et m’impo-
ser. Cela me demande beaucoup
des sacrifices. Je me donnerai à
fond pour honorer toute la con-
fiance placée en moi» a-t-il décla-
ré en conclusion.
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Aït Djoudi, la sérieuse piste de Mehiaoui

Depuis deux jours à Alger
pour préparer le prochain
exercice, Mehiaoui a

commencé seul le travail. Ayant
écarté tous ses proches collabo-
rateurs que ce soit parmi la direc-
tion ou les membres du Conseil
d’Administration, le président du
Mouloudia d’Oran semble être en
plein préparatif pour le prochain
exercice.
Ainsi donc, l’on vient d’appren-
dre que Mehiaoui ait accepté la
proposition d’un agent qui lui a
conseillé d’engager Azeddine Aït
Djoudi à la tête de l’encadrement
technique de l’équipe. L’ancien
coach de l’US Biskra aurait même
donné son accord de principe
pour driver le Mouloudia d’Oran
la saison prochaine. Il reste selon
lui encore des détails à régler en
ce qui concerne le staff avec le-
quel il doit travailler mais aussi des
objectifs que le président voudrait
décrocher la saison prochaine.

Deux autres noms figurent dans la
liste du président. Il s’agit de Ab-
delkader Amrani qui affirme avoir
eu des touches avec la direction
du Mouloudia mais qu’il tempori-
se dans la perspective d’aller en-
traîner à l’étranger, tout comme
Yaïche qui a réalisé une excellente
entame de championnat sur le
banc de touche de Aïn M’lila avant

que l’équipe ne connaisse une
implosion au mercato suite à la cri-
se financière.
Alors qu’il était question de con-
sulter les membres du C.A, Me-
hiaoui a fait comme la saison pas-
sée en travaillant seul. Sans avoir
consulté personne, le premier res-
ponsable du club est entrain d’agir
seul et prend des décisions impor-
tantes pour l’avenir de l’équipe.
Chose qui a mis dans l’embarras
les membres du C.A notamment
ceux qui lui ont renouvelé confian-
ce lors de la dernière réunion à l’is-
sue de laquelle on est d’ailleurs
sorti avec quelques résolutions où
il est mentionné noir sur blanc que
les décisions devront être prise
par une cellule de recrutement.
En tous les cas, les membres du
C.A ont vite compris que Mehiaoui
va devoir agir de la même façon
que l’été passé avec forcément les
mêmes erreurs…

A.B

Après le verdict  prononcé par  la  CNRL

Les dettes du MCO atteignent 110 millions DA

La situation financière se
complique davantage au
MC Oran après le verdict

que vient de prononcer la Cham-
bre nationale de résolution des li-
tiges (CNRL) au profit de sept
joueurs. Ce verdict porte à plus de
110 millions DA les dettes du club
au niveau de cette instance, a ré-
vélé ce lundi de la direction du club
oranais.  Les sentences de la
CNRL obligent la direction oranai-
se à s’acquitter de près de 70 mil-
lions DA au profit des sept joueurs
plaignants.
Trois éléments de l’effectif de
l’exercice 2019-2020 avaient eu
auparavant gain de cause auprès

de la même structure relevant de
la Fédération algérienne de foot-
ball, contraignant la trésorerie des
«Hamraoua» à leur payer une som-
me globale estimée à 40 millions
DA, souligne-t-on de même sour-
ce. L’addition risque d’être salée
davantage, étant donné que
d’autres joueurs de l’effectif de
l’exercice précédent attendent que
la CNRL ne tranche sur leurs plain-
tes, souligne-t-on encore.
Toutes ces dettes ont causé au
club phare de la capitale de l’Ouest
l’interdiction de recrutement au
cours de l’actuel mercato qui a
commencé le 6 août passé, rappel-
le-t-on.

Et comme un malheur n’arrive ja-
mais seul, la direction mouloudéen-
ne assiste impuissante au départ
de plusieurs joueurs clés de son
effectif de la saison passée.
Jusque-là, six éléments ont signé
des contrats avec d’autres clubs,
à savoir Boutiche et Motrani (ESS),
Hamidi (MCA), Mellal (JSS ), Li-
tim (Al Ain Essaoudi) et Benha-
mou (CRB).
D’autres devraient leur emboîter
le pas dans les prochains jours et
n’attendent que leurs lettres de li-
bération de la CNRL pour aller
monnayer leurs talents sous
d’autres cieux, affirme-t-on dans
l’entourage du club.

WAT

Nacereddine Souleymane

jette l’éponge

Le directeur général du WA
Tlemcen, Nacereddine
Souleymane, a annoncé,

lundi, sa démission de son poste
qu’il a occupé tout au long de
l’exercice passé, a-t-on appris de
l’intéressé. Nacereddine Souley-
mane a souligné, dans une décla-
ration à l’APS, qu’il avait assumé
cette responsabilité « à titre intéri-
maire en raison de la situation dé-
licate que traversait le club ».
Il a, en outre, estimé que « désor-
mais, les membres du conseil d’ad-
ministration de la société sportive
par actions ont largement le temps
cette fois-ci pour remettre de l’or-
dre dans la maison ».
Le même dirigeant, également
membre de la Chambre nationale
de résolution des litiges relevant
de la Fédération algérienne de foot-
ball, a indiqué, en revanche, qu’il
gardait son poste de président du
club sportif amateur (CSA) du
WAT, pour lequel il a été élu pour
un deuxième mandat lors de l’été
2020.
Le WAT, sauvé in-extrémis de la
relégation, a fait face à des problè-
mes multidimensionnels pendant
l’exercice écoulé. En plus de sa
crise financière aiguë, il a connu le
défilé de pas moins de trois prési-
dents aux commandes administra-
tives et autant d’entraineurs à la
barre technique, rappelle-t-on.
Dès la fin du championnat, le 24
août passé, l’entraineur Abdelka-
der Amrani a annoncé son départ,
tout comme le président intérimai-
re, Rachid Meliani. Toutefois, ce
dernier est revenu à de meilleurs
sentiments en s’engageant de «
mettre l’équipe sur rails en prévi-
sion de la saison prochaine pour
ensuite rendre le tablier », a-t-il dit.

CRB

Une reprise dans la difficulté...

JS Saoura

Reprise des

entraînements

samedi prochain

Les joueurs de la JS
Saoura reprendront le 11
septembre le chemin des

entrainements au stade du 20-
Août 1955, de Béchar en prévi-
sion de la nouvelle saison de
Ligue 1 dont le coup d’envoi
sera donné le 23 octobre pro-
chain, a annoncé ce lundi la
direction du club.« Tout les
moyens seront mis à la disposi-
tion des joueurs au titre de cette
première phase de ce stage de
préparation physique et techni-
que, qui se poursuivra dans sa
deuxième et dernière phase à
Alger », a précisé Houcini
Abdelwahab, responsable de
communication au sein du club.
En prévision de la nouvelle
saison, la direction du club a
procédé récemment au recrute-
ment de quatre attaquants, à
savoir le meneur de jeu du MC
Oran, Mellal Ben Omar, Ouïs
Mohamed Amine (ASO Chlef),
Oussama Bellatrache (WA
Tlemcen), et Ismail Saadi (ES
Sétif).
« Actuellement nous attendons
la concrétisation des pourparlers
pour le recrutement d’un nouvel
entraineur pour prendre en main
l’équipe en vue de la prochaine
saison de Ligue 1, de même que
de représenter dignement
l’Algérie à la Coupe de la
Confédération » a-t-il souligné.
Pour rappel, la JS Saoura qui
avait terminé la saison 2020-2021
à la 4ème  place de Ligue 1,
représentera l’Algérie à la Coupe
de la Confédération de football.

En attendant, le WAT, interdit de
recrutement, a déjà enregistré le
départ de quelques joueurs clés,
tels Bellatreche (JS Saoura), Attou
(MC Alger), Benbelaid (ES Sétif)
et le buteur de l’équipe Touil, parti
tenter une expérience étrangère au
sein de la formation irakienne d’Al-
Zawraa.

On ne peut pas dire que les
Belouizdadis auront eu
une longue période de

répit puisque moins d’une semai-
ne après avoir reçu leur trophée
de champions d’Algérie les voilà
de nouveau sur la brèche et pas
pour une balade de plaisance puis-
que dans moins de quatre jours ils
seront confrontés au champion du
Nigéria Akwa United en Ligue des
Champions d’Afrique.
Du pain sur la planche pour le
coach intérimaire Salim Sebaa qui
de surcroit ne connait pas grand-
chose de l’adversaire Nigérian et
pour ne rien arranger le CRB n’a
pas encore bouclé son opération
recrutement après avoir surtout
renforcé son compartiment défen-
sif avec les arrivées de Cheraitia
et Ait Abdesslam ainsi que l’ex
mouloudéen d’Oran Mahi Benha-
mou.
Il reste évidemment toujours le
remplacement du stratège Amir

Sayoud qui selon certains relève
quasiment de l’impossible.
Car avec tout ce qu’il a accompli
durant la saison avec ses 20 buts
et 10 passes décisives sans parler
de l’influence qu’il a sur le groupe
il semble tout à fait irréalisable de
trouver un numéro 10 de cette en-
vergure en mesure de réussir ce
qu’il a fait au cours des deux der-
nières saisons.
Cependant les dirigeants du Cha-
bab pour combler cet immense
vide ont lorgné du côté du MCA
où le départ annoncé de Amar
Bourdim semble intéressant pour
assurer la mission de meneur de
jeu même si ce joueur n’a pas tou-
tes les qualités techniques de
Sayoud et surtout la vivacité et le
dernier geste déroutant.
L’autre hic est que les dirigeants
du MCA ne veulent pas se priver
d’en tirer un maximum puisqu’ils
réclament la bagatelle de 3 mil-
liards de centimes pour le céder

même s’il ne faisait plus partie de
leurs plans pour la saison prochai-
ne.  Une exigence financière jugée
trop excessive par la Belouizdadis
, même si ces derniers temps le
club de Laaquiba ,  se trouve qua-
siment dans l’embarras à la recher-
che également d’un entraineur

d’envergure pour affronter les
objectifs de la prochaine saison.
Une multiplication de difficultés à
surmonter en somme et autant dire
que ce sont les travaux d’Hercule
qui attendent le CRB dans les
jours qui viennent.
                                                                                              R.B


