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Pharmacie

ORAN
Bekkara Amel
Villa N°345 Rue Littre Prolon-
gee Hai Chouhadas
Rihii Mahfoud
72 Bd Emir Khaled Hai Mahied-
dine
Endimed
 Maraval Piere Bordes Hlm Bt
A
Senhadji Samira
34 Rue Berthelot
Rebbahi Nadia
Hai Khemisti 160 Logts (Lsp)
Ilot I 07  Bt B N°03/04
Mecherbek Zoubida
Ct Diar Bataille D’Aflou 500
Logts Bt 121 A/B Ilot
Kadri Abdelmalek
14 Bd Zirout Youcef Hai Sidi El
Bachir Lot N°17
Megaiz Amine
05 Rue De La Paix Angle Rue
Scheneider N°10 Hai El Emir
Boudebouz Zeyneb
Hai Ibn Rochd N° 76 Djalat El
Habib

BIR EL DJIR
Hamel Samia
Local N°09 Rdc Bloc A Hai El
Yasmine Ilot K7 Pos 52 N°05
Residence Aricha N°114
HamiFatiha
Hai Bendaoud Lotissement 341
Rue Aissani Ben Sekrane Local
N°01

HASSI BOUNIF
Bentaga Hafsa
N°109 Ilot 455 local N°01

ES SÉNIA
Endimed Es Senia
Bd  1er Novembre 1954

SIDI CHAMI
Bek Sidi Mohamed
 Cite 4100 Logts Lpp Hayet Re-
gency Ilot L Bloc 07 Local 03

ARZEW
Bouhadadja Nesrine
Lotissement 162 Lot N° 31 Rdc
Mouhgoun

AIN EL TURCK
Teboun Ismahane
Bd Emir Abdelkader N°04 Lo-
cal N°01

BOUSFER
Berber Nacira
11 Rue Cheikh Ben Badis Local
N°05
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793 nouveaux postes d’enseignants, d’agents administratifs et techniques

L’Education recrute

Le secteur de l’Education de
la wilaya d’Oran a été ren
forcé par le recrutement de

pas moins de 793 nouveau postes
d’enseignants, et adjoint d’admi-
nistration, ainsi qu’en agents tech-
nique, a indiqué, Abdelkader
Oubelaïd, directeur de l’Education
de wilaya d’Oran.
Le responsable a affirmé que les
établissements scolaires de la wi-
laya  ne connaitront aucun déficit
en matière d’encadrement pédago-
gique cette année scolaire 2021-
2022.  Avec cette nouvelle vague
de recrutement, le secteur de
l’Education de la wilaya est en
passe de mettre un terme au grand

déficit en personnels, enregistré
depuis plusieurs années, et ce,
grâce aux différents concours de
recrutement organisés sous l’égi-
de du ministère de l’Education
nationale, qui ont permis de ren-
forcer de manière significative les
effectifs de la direction de l’Edu-
cation.
Concernant les agents techniques,
le responsable précisera que, le
secteur a procédé au recrutement
de 200 travailleurs qui sont affec-
tés dans les établissements secon-
daires et du cycle moyen, à l’ex-
ception des écoles primaires qui
sont pourvues par les communes,
et qui sont repartis pour revivre le

même scénario du manque
d’agents d’hygiène et de sécurité
et ce, en raison du gel imposé sur
les procédures de recrutements de
cette catégorie de travailleurs. No-
tons que le secteur s’est également
renforcé de  plusieurs établisse-
ment scolaires, à savoir, 11 écoles
primaires et 07 lycées et collèges,
dans des zones rurales, ce qui né-
cessite en toute logique plus de
recrutement d’agents de sécurités
et d’hygiène. Soulignant que tous
les préparatifs de cette rentrée sco-
laire ont été coordonnés avec les
chefs d’établissements, afin d’an-
ticiper tous les problèmes de ges-
tion financière, d’infrastructures,

de formation, de système informa-
tique, de pédagogie, de scolarité,
ainsi que des questions de restau-
ration, de transport scolaire et de
médecine scolaire qui peuvent se
poser à la rentrée. Il convient de
souligner que, la double vacation
est toujours de mise cette année
scolaire, à raison de 33 élèves par
groupe au primaire, 39 au moyen
et 31 au cycle secondaire.
Rappelons enfin que, près de
400.000 élèves rejoindront les
bancs de l’école, soit 202.000 au
primaire, dont, 33.000 en classe de
1ère année et 137.000 au cycle
moyen, ainsi que 58.000 au niveau
du secondaire.

Rayen H

Vente de manuels
scolaire

Huit librairies
agréées
par l’ONPS

Huit librairies implantées
dans différents quar
tiers de la ville d’Oran

ont été agréés par l’Office
national des publications
scolaires (ONPS  pour assurer la
vente du manuel scolaire en
prévision de l‘année scolaire
2021/2022, en plus des points de
vente de cet office déjà existants.
Selon un communiqué rendu
public en cette fin de semaine,
l’Académie a indiqué que les
livres sont disponibles dans huit
librairies privées.
Il s’agit de la librairie Mobi’Offi-
ce à Albert Premier, librairie
Yamas aux Castors, librairie El
Izza Wel Karama à la mosquée
Abdelhamid Ibn Badis, librairie
Ibn Khaldoun à Front de Mer,
librairie Belgaid à M’dina J’dida,
librairie Info Empire à Belgaid,
librairie Déclic à Hai El Morchid
et la librairie Techno située au
quartier Millénium.
Ce réseau vient en appui aux
établissements scolaires des
trois cycles d’enseignement
(primaire, moyen et secondaire),
sous la tutelle du ministère de
l’Éducation nationale. Le manuel
scolaire est cédé dans tous les
points de distribution et de
vente au prix affiché sur la
couverture. Rappelons aussi
qu’une «convention a été signée
avec les responsables de la
plateforme Jumia», pour la vente
en ligne du livre scolaire.
C’est pour la première fois que
l’ONPS décide d’élargir son
réseau de distribution aux
plateformes de vente en ligne,
avec les mêmes prix appliqués
sur les réseaux traditionnels. Le
tarif de la  livraison a été fixé à
150 DA, a-t-on fait savoir de
même source.

Ziad  M

Pour avoir violé les mesures de confinement sanitaire

Saisie de plus de 3.000 véhicules et 345 motos

L es services de police
d’Oran ont saisi 3.190 vé
hicules et 345 motocycles

en raison de la violation par
leurs propriétaires des mesures de
confinement sanitaire durant la
période s’étalant entre le 1er juin
et la fin du mois d’août derniers,
a-t-on appris mercredi auprès de
la direction de la Sûreté de wilaya.
Les véhicules et les motos ont été
mis en fourrière, alors que
«leurs propriétaires et leurs ac-
compagnateurs doivent payer»,
selon la même source, ajoutant que
le travail de terrain des services
de police se poursuit dans le ca-
dre de l’intervention préventive et

coercitive contre les violations des
horaires de confinement sanitaire
des piétons.
Durant la même période, les servi-
ces de police ont dressé 924 con-
traventions pour le non port du
casque concernant les conduc-
teurs de motos et enregistré 9.063
retraits de permis de conduire et
359 infractions pour non présen-
tation des documents, a-t-on indi-
qué. 
Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont élaboré un
programme spécial, dont les axes
principaux consistent en l’activa-
tion de l’opération de sensibilisa-
tion au profit des citoyens, le con-

trôle, sur le terrain, concernant
l’application des mesures régle-
mentaires par les
centres commerciaux et autres lo-
caux d’activités, selon les régle-
mentations en vigueur. Depuis
l’apparition de l’épidémie, les ser-
vices de police de la wilaya d’Oran
ont organisé de nombreuses cam-
pagnes de sensibilisation
destinées aux propriétaires des
locaux commerciaux, des conduc-
teurs de bus et des taxis indivi-
duels, ainsi que des motocyclis-
tes, sur la nécessité du respect des
mesures de prévention contre le
virus corona et du code de
la route.

Mise en valeur des sites historiques

Visites guidées du Palais du Bey
et des mosquées ottomanes d’El Bahia

Le bureau régional d’Oran
relevant de l’Office natio
nal de gestion et d’exploi-

tation des biens culturels proté-
gés OGEBC qui assure le gardien-
nage, la maintenance et l’exploita-
tion des sites historiques, organi-
se, chaque semaine, des visites
guidées de deux heures chacune
du  Palais du bey et de la mosquée
ottomanes sis au quartier Sidi El
Houari.   Cette louable initiative
dont l’ambition est de promouvoir
le secteur  culturel  et touristique
propre à la seconde agglomération
du pays, est mis en œuvre par la
nouvelle directrice de l’OGEBC
d’Oran, l’architecte Mme S. Niar,
nouvellement installée à ce poste
clé.
Cela dit, le programme culturel en
question consiste en réalité en l’or-
ganisation de 08 huit visites gui-
dées par semaine (deux fois par
jour, l’une à 9h30 le matin et la se-
conde l’après-midi à 14h30), et ce,
tous les mercredis, jeudi, vendre-
di et samedi, à partir du Palais du
Bey (Châteauneuf) où les visiteurs
pourront acquérir leurs tickets de
visites guidées fixés aux prix sym-
boliques de 300 DA pour les adul-
tes et 150 DA pour les adolescents.

Notons que les recettes seront al-
louées aux éventuels programmes
de restauration et de maintenance
de ces sites historiques. Selon
Mme Niar, le programme consiste
en des visite des mosquées otto-
manes au nombre cinq lieux de
culte musulman datant du moyen-
âge que recèle l’ancienne ville
d’Oran, en plus de la visite des
portes d’Oran. Dans le premier
volet des sites religieux, le visiteur
pourra observer les mosquées du
Pacha, la Maison du tabac, la mos-
quée Bey Mohamed El Kebir, la

mosquée l’imam El El Houari ainsi
que la mosquée El Barrania. Dans
la partie portes d’Oran, les visites
guidées toucheront les fort Cha-
teauneuf et ses nombreuses struc-
tures d’accompagnement avec
entre autre le somptueux palais du
Bey. Soulignons dans ce contexte
que, l’OGEBC d’Oran est en char-
ge du gardiennage, de la mise en
exploitation et de la maintenance
de 12 patrimoines historiques clas-
sés biens culturels protégés, dont
le palais du Bey.

Mokhtar Aribi
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Recouvrement de la taxe de l’environnement
et lutte contre les rejets anarchiques

Sale temps en vue pour les pollueurs
Démolie partiellement
et abandonnée depuis
plusieurs années

L’ex-base de vie

de l’entreprise

chinoise transformée

en décharge sauvage

Les habitants de la partie Nord du
quartier USTO, notamment ceux
résidant au niveau de la cité

AADL Pépinière, tirent la sonnette
d’alarme au sujet de l’épineux problème
qui envenime leur quotidien qu’est la
présence de l’assiette foncière abandon-
née qui avait abrité des années durant,
l’ancien chantier d’enrobage du béton,
ainsi que la base de vie de la société
chinoise qui avait construit à l’époque
ladite cité AADL au début des années
2000. En effet, selon les déclarations des
riverains, des années après l’achèvement
de ces travaux, l’entreprise chinoise a
quitté les lieux en procédant à la
démolition des baraquements de fortune
qui abritaient ses ouvriers, laissant le
site foncier en question à l’état d’aban-
don total.
Actuellement, ont encore affirmé les
riverains, l’assiette d’une grande
superficie qui est entourée d’une mu-
raille sans porte, s’est transformée en
une énorme décharge sauvage, abritant
animaux errants. Pire encore, l’ancienne
base de vie de la société chinoise à
l’abandon est devenue un véritable
chancre urbain au milieu du quartier
USTO tout près de la cité 2000 loge-
ments  AADL et plus précisément, entre
les ronds-points Morchid à l’Ouest, et
Pépinière du côté oriental. D’ailleurs,
nos sources parmi les riverains sollici-
tent des pouvoirs publics pour la
revalorisation de cette surface, en la
transformant, en l’aménageant pour en
faire un espace vert et de loisirs pour les
habitants des quartiers USTO et Point
du jour résidant sur l’autre côte de la RN
11 qui longe cette ancienne base de vie.
Il est vrai qu’actuellement, un décor des
plus hideux entache les lieux. Cette
assiette devrait être annexée à l’espace
vert limitrophe et, en ce moment, les bus
de transport public de Gdyel et Arzew
activent dans une débâcle et anarchie
totale.  « Dommage, au lieu que la zone
de la cité Pépinière, qui est censée être
l’une des vitrines la partie orientale de
la ville d’Oran, soit devenue la risée de
la capitale de l’ouest du pays, de par la
présence dans son enceinte, en plus de
cette assiette foncière abandonnée, du
commerce informel comme celui du
marché de l’USTO dont les marchands
squattent les trottoirs spécifiques à la
grande artère et qui refusent de s’instal-
ler  à l’intérieur des locaux conçus et
réalisés à leur profit.

Aribi Mokhtar.

Le phénomène des déchets ména
gers persiste toujours à Oran. Lors
d’une réunion sur la situation de

l’environnement, le wali d’Oran a ordonné
l’organisation d’une grande campagne de
nettoyage de l’environnement qui débute-
ra, aujourd’hui samedi, et se poursuivra
jusqu’à l’éradication de tous les points
noirs à travers les différents quartiers et axes
routiers de la wilaya.
En ce qui concerne la protection des espa-
ces et des  terrains publics contre la prolifé-
ration des points noirs, M. Saïd Sayoud a
instruit les maires de prendre les mesures
nécessaires et d’assurer la surveillance des
endroits qui connaissent ce genre de prati-
ques et, notamment, prendre des photos
des immatriculations des voitures ou ca-
mions dont les propriétaires jettent tous

genres de déchets au niveau des sites et
endroits inappropriés. Des poursuites ju-
diciaires seront lancées à leur encontre.
Cette décision a été prise lors d’une réu-
nion sur la situation de l’environnement en
général au niveau de la wilaya en présence
du Chef de la daïra d’Oran, des présidents
des APC d’Oran et de Bir El Djir, de la direc-
trice de l’Environnement, du directeur de
l’Urbanisme et de la Construction, du di-
recteur général adjoint de l’Office de la Pro-
motion et de la Gestion Immobilière, du re-
présentant de la direction de la Poste et des
Télécommunications.
La réunion a été également marquée par la
présence des directeurs des EPIC Oran Pro-
preté, Oran vert et du  Centre d’Enfouisse-
ment Technique. D’autre part, des sorties
sur le terrain des équipes spécialisées se-

ront intensifiées pour contrôler les stations
de lavage et les unités industrielles et l’ap-
plication de mesures de lutte contre la pol-
lution.
Une commission va sensibiliser les concer-
nés en leur accordant un délai pour se con-
former à la réglementation en vigueur et
prononcer des sanctions allant des mises
en demeure jusqu’a’ la fermeture de ces
unités polluantes, si rien n’est entrepris,
selon un communiqué de la wilaya. Des ren-
contres seront également tenues avec di-
vers intervenants dans le domaine du   re-
couvrement des impôts et droits liés à l’en-
vironnement dans les prochains jours. Dans
ce cadre, une commission de wilaya sera
chargée d’informer les différents commer-
çants, indique-t-on.

Ziad M

Hai Ben Daoud (Bir el Djir)

Démolition de constructions illicites
sur une terre agricole

Jeudi dernier, à cinq heures du matin,
les services techniques de la commu
ne de  Bir el Djir, appuyés par un im-

portant renfort de la Gendarmerie nationale
se sont déplacé à haï Bendaoud, où ils ont
procédé à la démolition de constructions
illicites érigées sur une terre agricole en-
tourée par un haut mur de clôture, que le
propriétaire a morcelé  en lots de terrain à
bâtir et où des travaux illégaux de cons-
truction sont entamés depuis le mois de
juin, comme nous l’avions rapporté dans
notre édition du 28 juin dernier.
Lors de ce déplacement qui était très atten-
du par certains riverains, les services tech-
niques ont procédé uniquement à la démo-
lition des piliers d’une plateforme alors que
celle-ci n’a pas été détruite. Ils ont égale-
ment démoli les murs de cloisonnement en
briques d’une autre bâtisse en voie de cons-
truction érigée en R+1, mais sans toucher à
sa carcasse, ce qui laisse entendre dans les
deux cas que, la reprise des travaux de cons-
truction est toujours possible.
Cette opération qui s’est  fait attendre de-
puis plusieurs mois, laisse planer un doute,
du fait qu’il s’agit de constructions illicites
érigées de surcroît sur une terre agricole où
plusieurs dizaines d’arbres fruitiers ont été
rasés pour laisser place au béton. Le citoyen
est en droit de se poser la question sur le
l’utilité de mobiliser d’importants moyens
humains et matériels et se déplacer à 5h du
matin pour ne démolir, en fin de compte,
que les piliers d’une plateforme sans dé-
truire celle-ci.
Il s’interroge et pourquoi détruire unique-
ment les murs de cloisonnement de la bâ-
tisse voisine et épargner son ossature. Par
ailleurs, suite à cette «démolition partiel-
le», et après le départ des services de sécu-
rité, le propriétaire de la ferme voisine qui
s’est opposé et qui n’a jamais cessé d’aler-
ter, à juste titre, les autorités compétentes

sur le détournement de cette terre agricole
de sa vocation première, craint des repré-
sailles. « Je ne me sens plus en sécurité, ni
moi, ni ma ferme, ni mon important élevage
de vaches laitières  et de veaux destinés à
l’abattage. Je m’attends au pire.
Fermer les yeux sur les constructions illici-
tes de villas sur la parcelle de terre agricole
mitoyenne à la mienne c’est contribuer à la
mort de ma ferme et de ma terre agricole, car
une fois urbanisé, les futurs habitants vont
exiger la délocalisation de ma ferme, que je
ne veux absolument pas abandonner», a,
notamment, déclaré le fermier. Pour rappel,
la nouvelle astuce  pour détourner les ter-
res agricoles de leur vocation première, con-
siste, en premier lieu, à ériger autour de ces
dernières de hauts murs de clôture pour
éviter d’éveiller les soupçons et à les mor-
celer en lots de terrains à bâtir pour les ven-

dre dans l’indivision en attendant la régu-
larisation de leur situation administrative
comme c’est le cas à haï Ben Daoud, c’est-
à-dire en claire mettre l’administration de-
vant le fait accompli. Construire illégalement
des centaines de villas sur ces terres agri-
coles pour abriter des centaines de familles
que les autorités ne pourront pas déloger
par la suite.
Cette parcelle de terre agricole qui surplom-
be haï Mohamed Bouchouicha, qui conte-
nait plusieurs dizaines d’arbres fruitiers,
lesquels ont été déracinés, avant qu’elle ne
soit vendue à une tierce personne qui l’a
morcelée en lots de terrains à bâtir qu’il cède
à raison de trente cinq mille dinars le m² et
dont les débuts de réalisation des cons-
tructions ont commencé à voir le jour a par-
tir du mois de juin dernier.

A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbés
La campagne nationale prolongée d’une semaine

Caravane de vaccination dans les quartiers
et communes de la wilaya

Mascara

Distribution de 100 concentrateurs
d’oxygène à six hôpitaux

Son exploitation est prévue pour les Jeux
Méditerranéens 2022

Réception du nouveau stade

de Sig avant la fin de l’année

Stade Tahar-Zoughari de Relizane

Le réseau d’éclairage bientôt rénové

Mostaganem

Plusieurs opérations de développement au

profit des communes de la daïra de Achaacha

La direction de la santé et de
la population de Sidi Bel
Abbès a lancé jeudi une

caravane de sensibilisation et d’in-
formation composée de  vingt (20)
ambulances médicalisées, qui vont
sillonner  les quartiers de la ville et
les différentes communes de la wi-
laya, et ce, dans l’objectif de sen-
sibiliser leurs habitants sur l'im-
portance de la vaccination pour
lutter d’une façon efficace contre
le covid-19.
Pour le bon déroulement  de l'opé-
ration, la direction de la santé a
déployé un personnel médical et
paramédical important, et mobili-
sé 20 ambulances équipées de
tous les moyens, accompagnées
des véhicules  de la police et de la
protection civile. Selon le docteur
Djamel Lamara Mohamed, les res-
ponsables de la santé ont décidé,
lors de la réunion tenue à ce sujet
mercredi dernier, de lancer la cara-
vane médicale qui aura pour mis-

sion de sensibiliser les habitants
des communes sur l'importance de
la vaccination contre le virus Co-
vid-19, afin d'attirer le plus grand
nombre de personnes à prendre la
dose du vaccin au lieu de les con-
traindre à se déplacer vers les uni-
tés de vaccination.
Par ailleurs, 88 unités de vaccina-
tion à travers le territoire de la wi-
laya accueillent  les citoyens le
long de la semaine pour leur admi-
nistrer leur vaccin, dans des con-
ditions sanitaires favorables, ce
qui aurait permis en l'espace de 4
jours depuis le lancement de la
campagne nationale d'enregistrer
17000 citoyens ayant reçu leur
dose de la première et deuxième
vaccination, pour se protéger con-
tre le virus, attendant de prendre
en charge encore plus de person-
nes après le prolongement d'une
semaine de ladite campagne qui se
poursuivra jusqu'au 17 du mois
courant.

De son côté la direction des affai-
res religieuses et du waqf pour-
suit ses actions de sensibilisation
et de participation à la vaccination
par l’ouverture de 21 Mosquées à
travers la wilaya le vendredi pour
la vaccination des fidèles après la
prière d’el Joumoua. Cette initiati-
ve a connu un écho favorable de
la part de la population des quar-
tiers concernés enregistrant un
afflux considérable sur les cabines
de vaccination.
Notons que la wilaya de Sidi Bel
Abbès à l’instar des autres wi-
layas du pays mobilise des
moyens humains et matériel très
important pour mener à bien les
opérations de vaccination et sen-
sibiliser la population, notamment
celles des zones d’ombre, sur l’im-
portance et surtout l’efficacité du
vaccin pour l’éradication du virus
ce qui permettra aux citoyens de
revenir à leur vie normal plus vite.

Fatima A

Le comité de wilaya de
Mascara du Croissant-
Rouge algérien (CRA) a

distribué jeudi 100 concentra-
teurs d’oxygène médical à six
hôpitaux de la wilaya, a-t-on ap-
pris de son président, Benali
Derrir.  Le comité de wilaya du
CRA a acquis dernièrement, a
indiqué son responsable, 100
concentrateurs d’oxygène d’une
capacité de 10 litres équipés de

deux sorties, simultanément pour
deux malades, remis aux hôpitaux
des villes de Mohammadia, de
Ghriss, de Tignenif, d'Oued El-
Abtal et aux hôpitaux «Yessâad
Khaled» et «Meslem Tayeb» de
Mascara.  De son côté, le direc-
teur de wilaya de la santé et de la
population, Amri Mohamed, a
fait part de l’augmentation du
nombre de concentrateurs ex-
ploités dans les hôpitaux de la

wilaya à 150 concentrateurs dont
15 sont des dons dernièrement
de bienfaiteurs, ce qui permet
d’améliorer la prise en charge des
malades et des personnes attein-
tes de la Covid-19.
D’autre part, plus de 170.000 ci-
toyens ont reçu la première dose
du vaccin contre le coronavirus
et près de 100.000 les deux do-
ses depuis le début de la campa-
gne de vaccination.

Les études portant sur la ré
novation du réseau d’éclai
rage du stade Tahar-Zou-

ghari de Relizane ont été lancées
avec comme objectif de parache-
ver les travaux en question d’ici à
la fin de l’année en cours, a-t-on
appris, jeudi, de la direction locale
de la jeunesse et des sports (DJS).
Cette opération a été confiée, il y a
quelques jours, à un bureau d’étu-
de domicilié dans la wilaya de Chlef
« présentant une offre moins di-
sante », dépassant de peu les deux

millions de dinars, a précisé la
même source, soulignant qu’un
délai d’un mois lui a été assigné
pour terminer les études. La dési-
gnation du bureau d’études sera
suivie prochainement par le lan-
cement d’un appel d’offre pour le
choix de l’entreprise réalisatrice
des travaux pour lesquels une en-
veloppe budgétaire estimée à 35
millions de dinars a été réservée,
a-t-on ajouté.
Ces travaux devaient être lancés
en mai dernier, et ce, parallèlement

à la dotation du même stade d’une
nouvelle pelouse synthétique qui
a remplacé une ancienne dont
l’état s’était nettement détériorée.
Le stade Tahar-Zoughari, d’une
capacité d’accueil de 30.000 pla-
ces, fait partie d’un complexe
sportif relevant de la DJS de Reli-
zane. Il a été inauguré en mars
1987.
Cette infrastructure est le lieu de
domiciliation du club phare de la
ville,le RC Relizane, qui évolue en
Ligue 1 de football, rappelle-t-on.

Les quatre communes relevant de
la daïra de Achaacha (Mostaga-

nem) ont bénéficié d’opérations de dé-
veloppement dotées d’une envelop-
pe de 200 millions DA, a-t-on appris
de la cellule de communication et d’in-
formation de la wilaya.
Cette enveloppe «considérable» a été
allouée pour le financement d’opéra-
tions de développement au profit de
14 zones d’ombre portant sur le rac-
cordement aux réseaux d’assainisse-
ment, le désenclavement des zones
isolées et le réaménagement de che-
mins vicinaux pour une valeur de 162
millions DA, ainsi que l’installation
de chaufferie au gaz butane au profit
d'établissements éducatifs pour un
coût de 43, 6 millions DA, a-t-on in-
diqué.  Il sera procédé, dans le cadre
du plan communal de développement
(PCD) de la commune de Achaacha, à
la réalisation d'un réseau d’assainisse-
ment pour les zones de Ouled Yahia
et Ouled El Hadj Belkacem, de même

qu'au raccordement d'habitations ru-
rales groupées au réseau d’assainisse-
ment au village Cheraïfia, en plus de la
réhabilitation du chemin vicinal sur une
distance de 2, 5 kilomètres linéaires,
a-t-on ajouté. La commune de Khadra
a bénéficié, dans le cadre du même pro-
gramme, de trois (3) opérations d’ex-
tension du réseau d’assainissement à
Rahmania, de maintenance et de réha-
bilitation de la route communale à
Dades sur 1, 5 kilomètre et d’amélio-
ration urbaine dans cette collectivité
située à 70 km à l’Est du chef-lieu de
wilaya.  La commune de Ouled Bou-
ghalem a bénéficié d’un programme de
développement axé sur les travaux
publics, portant notamment sur le
confortement et la réhabilitation de 4
chemins vicinaux de cette localité sur
une distance globale de 4 kilomètres
de Ouled Ziani à El Azrabine et de
Ouled El Hadj Larbi à Beni Niat et
Ouled Kir pour un coût de près de 38
millions DA.

La réception du stade de foot
ball, d’une capacité de 20.000
places, de la ville de Sig est at-

tendue à la fin de l’année en cours, a
indiqué le wali de Mascara, Abdelka-
hlek Sayouda. Le taux d’avancement
des travaux de cette structure sporti-
ve a atteint 85%, indique le même res-
ponsable, ajoutant que quelques pro-
blèmes techniques et logistiques, qui
faisaient entrave à l’avancement des
travaux au rythme exigé, ont été ré-
glés. A cet effet, un plan de travail
permettant d’achever le reste du pro-
jet, à l’instar des terrains du stade et
l’aménagement extérieur, avant la fin
de l’année, a été mis en place.
Lors de sa visite d’inspection et de
travail à ce projet, dont l’exploitation
est prévue pour les Jeux Méditerra-
néens qu’accueillera Oran en 2022, le
wali de Mascara a indiqué que le pro-

blème d’approvisionnement en eau
pour l’irrigation du stade a été réglé,
par son raccordement à un puits se
trouvant, non loin de là, au niveau du
village d’Ahl Ounane, à travers un
nouveau réservoir d’eau et un réseau
de transfert des eaux sur une distance
de 3 km. La réalisation du stade de la
ville de Sig, qui fait partie du nouveau
pôle sportif de la ville, a nécessité un
montant de 700 millions de dinars,
augmenté à 1 milliard et 294 millions
de dinars. Le projet a été divisé en 6
sections pour garantir une bonne ca-
dence des travaux.
Le pôle sportif de la ville de Sig com-
prend une piscine semi-olympique,
une salle omnisports, un parcours
pour l’athlétisme, des structures qui
sont entrées en exploitation de maniè-
re progressive, en plus du stade de
football de 20.000 places.
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Elle aura lieu du 11 au 17 octobre au palais des expositions

La 1ère édition du salon «Renov-Deco»
prochainement à Alger

Ils seront destinés aux  wilayas touchées par les incendies

La direction des forêts reçoit plus
de 50.000 arbrisseaux

Incendies de Tizi-Ouzou et Bejaïa

Début d'indemnisation des sinistrés

Djelfa

Une convention cadre pour

un projet de promotion de

la filière d’élevage ovin
Une convention cadre tripartite pour la
promotion de la filière d’élevage ovin a été
signée, jeudi, au niveau du complexe des
viandes rouges de Hassi Bahbah (55 km au
Nord de Djelfa), en présence des différents
partenaires impliqués dans cet important
projet initié par le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural. Cette convention,
signée respectivement par le président de la
Fédération nationale des éleveurs, Azaoui
Djilali, et le PDG du Groupe agro-logistiques
(Agrolog), Zfizef Djahid Abdelwahab, vise la
création de pôles d’activités au niveau des
complexes régionaux d’abatage et de traite-
ment des viandes rouges, gérés selon les
normes sanitaires mondiales en vigueur.
«Cette démarche incluant deux organismes
relevant du Groupe agro-
logistiques(Agrolog), soit l'Office national des
aliments du bétail (ONAB) et l’Algérienne des
viandes rouges (ALVIAR), va assurer un
approvisionnement régulier (en fourrages et
aliments de bétail) au profit des éleveurs
adhérents au programme», a affirmé M.
Zfizef.  La convention vise, également,
l’exploitation idoine des complexes régionaux
modernes (abattoirs) et des infrastructures de
base, de manière à développer la filière des
viandes rouges. A cela s’ajoute, sa contribu-
tion attendue dans l’approvisionnement des
complexes régionaux des viandes rouges en
matière première, grâce au partenariat liant
l’ONAB, l’ALVIAR, et les éleveurs. Le
responsable a, également, démontré le « rôle
pivot » des complexes régionaux des viandes
rouges dans la réussite de la mise en œuvre de
cette convention. A son tour, le président de la
fédération nationale des éleveurs a loué cette
démarche qui profitera à toutes les parties,
suivant la règle «gagnant-agnant», a-t-il dit,
estimant que l’intérêt accordé à cette filière,
source de revenus (directes et indirectes) de
près de 15 millions de personnes, «est le reflet
d’une nouvelle méthode travail au titre d’un
plan ambitieux ».
Cette initiative s’inscrit au titre d’une nouvelle
stratégie du ministère de tutelle, qui a,
également, vu le lancement d’un projet de
partenariat tripartite pour le contrôle des
approvisionnements d’orge fourragère destiné
à la consommation subventionnée et à
l’accompagnement des éleveurs, en vue d’une
meilleure productivité, ont indiqué les
responsables de cette opération.
Expliquant, en outre, que cette même stratégie
vise une baisse du coût des fourrages destinés
à l’élevage, tout en renforçant l’activité des
trois groupes d’abattoirs de Hassi Bahbah,
Bouketb et Ain Mlila, d’une part, et d’autre
part garantir la disponibilité des viandes
rouges, sur le marché, en quantités suffisantes
et en qualité, pour au final arriver à une
baisse des prix de ce produit.

Des sinistrés dont les maisons ont
été endommagées lors des incen
dies du mois d'août dernier à Tizi

Ouzou et Bejaïa ont commencé à être in-
demnisés à partir de mercredi.
L'indemnisation des sinistrés a été lancée à
partir de la Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR) de Ain El
Hammam, à Tizi Ouzou, et 10 autres agen-
ces de la même banque ont été mobilisées
pour l'opération dans cette wilaya, a préci-
sé le directeur général de la caisse Nationa-
le du Logement (CNL), Ahmed Belayat. Au
total, 1983 habitations réparties sur 30 com-
munes ont été endommagées à Tizi Ouzou,
dont 1131 ont été expertisées dans la caté-

gorie verte, 753 orange, et 99 rouge. L'in-
demnisation a commencé par les sinistrés
de la première catégorie, a précisé M. Be-
layat.
L'aide financière a été fixée à 700.000 DA
par maison endommagée classée dans le
vert et 182 sinistrés sont concernés par l'in-
demnisation au premier jour de son lance-
ment,  a encore souligné le Directeur Géné-
ral de la CNL qui a supervisé le début de
l'opération à l'agence de la BADR à Ain El
Hammam, accompagné du wali de Tizi-
Ouzou.
Samedi dernier, l'indemnisation des éle-
veurs touchés par les incendies de Tizi
Ouzou et d'autres wilayas avait été lancée.

Des têtes bovines et ovines leur ont été
remises par le ministère de l'Agriculture et
du développement rural, en coordination
avec les représentants des Offices profes-
sionnels et des chambres agricoles loca-
les. Une cinquantaine de communes ont
été touchées par les incendies du 9 août à
Tizi Ouzou qui ont causé la mort de dizai-
nes de personnes, entre civils et militai-
res, et provoqué d’énormes dégâts au sec-
teur de l’Agriculture, le plus touché par
cette catastrophe.
40% de l'oliveraie de la wilaya est parti en
fumée outre les près de 4.000 hectares d'ar-
bres fruitiers, selon le bilan établi par la di-
rection locale des services agricoles (DSA).

La première édition du salon de
l'aménagement, de la rénovation
et de la décoration (Renov-Deco)

aura lieu du 11 au 17 octobre prochain
au palais des expositions à Alger, a an-
noncé dans un communiqué, la Société
algérienne des Foires et exportations (Sa-
fex).
Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme des manifestations écono-
miques pour le deuxième semestre de
l'année en cours, la Safex lance la 1ère
édition du salon de l'aménagement, de
la rénovation et de la décoration RENOV
DECO et ce pour la période allant du 11
au 17 octobre 2021 au palais des expo-
sitions, a précisé la même source. Le

salon offrira l'opportunité à l'ensemble
des professionnels et acteurs du sec-
teur pour présenter leurs produits et
services, leur savoir faire et les derniè-
res innovations et techniques et consti-
tuera un espace de rencontres et
d'échanges entre les spécialistes du do-
maine et le grand public, explique le
document. L'évènement, souligne la
Safex, renseignera également sur un
marché «en plein essor» qui ne cesse
d'évoluer à la faveur des multiples pro-
grammes de logement engagé par l'Etat,
dont le rythme de livraison s'est accélé-
ré ces deux dernières années au profit
des bénéficiaires. Les visiteurs (ména-
ges, passionnés d'art et déco ou déten-

teurs de projets en quête d'inspiration)
trouveront toutes les solutions et répon-
ses à leurs questions et ne manqueront
pas de piocher des idées de design, de
tendances de décoration et de styles
d'aménagement intérieur et extérieur,
affirme la Safex.
Les Domaines d'activités du salon con-
cernent tous travaux d'aménagement in-
térieur et extérieur, travaux de rénova-
tion, étanchéité, plomberie, chauffage,
énergie, articles et objets de décorations,
arts et artisanat, bricolage et outillage,
jardin et piscine, bureaux d'études, d'ex-
pertise et conseil, banque et assurance,
ainsi que d'autres activités connexes,
annonce la Société.

La Direction Générale des Forêts
(DGF) a reçu mercredi, au niveau

de son siège à Ben Aknoun (Alger), plus
de 50.000 arbrisseaux de pin d'Alep of-
ferts en don par les anciens Scouts mu-
sulmans algériens (SMA)/section Djelfa
en vue de les distribuer aux wilayas tou-
chées par les incendies.
Ce don s'inscrit dans le cadre de la cam-
pagne nationale de solidarité avec les ha-
bitants des wilayas touchées par les in-
cendies de forêt.
A cette occasion, le Commandant gé-
néral des anciens des SMA, Mustapha
Saadoune, a affirmé que cette opération
sera suivie d'autres initiatives et cara-
vanes de solidarité au profit des habi-

tants des wilayas concernées. Pour sa
part, la sous directrice chargée du re-
boisement et de la pépinière à la DGF,
Sabrina Rachdi, a expliqué que ce type
d'arbrisseaux sera conservé au niveau
de la direction jusqu'au 25 octobre, date
de la Journée nationale de l'arbre et du
lancement de la campagne de reboise-
ment. Ils seront distribués aux wilayas
touchées. La même responsable a éga-
lement indiqué que les arbrisseaux du
pin d'Alep représentaient 80% de la ri-
chesse forestière en Algérie, notant que
la DGF avait préparé des programmes
de réhabilitation des forêts dégradées et
incendiées. Elle a ajouté dans ce con-
texte que toutes les initiatives de reboi-

sement seront «encadrées car l'opéra-
tion (reboisement) doit répondre à des
normes et des critères techniques afin
d'assurer son succès par la sélection des
espèces et des espaces désignées pour
la plantation. A ce propos, Mme. Ra-
chdi a souligné que l'opération de re-
boisement ne concernait pas seulement
les zones forestières, mais aussi les ex-
ploitations privées endommagés par les
incendies.  L'opération de reboisement
prendra également en compte l'aspect
économique, notamment dans les zones
touchées, tout en prenant en charge les
opérations de plantation et de réhabilita-
tion des vergers d'arbres fruitiers et d'or-
nement ravagés par les incendies.
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Annaba
Dans l’objectif de promouvoir le produit national

Accord de partenariat
entre Ferrovial et le CRTI

Covid-19

Près de 9.000 personnes vaccinées à Adrar,

Timimoune et B.B Mokhtar

Salon économique destiné au marché africain

Plus de 50 participants
samedi à Adrar

Tindouf

Démarches pour l’exploitation du

gisement de fer de Ghara-Djebilet

Plus de 50 opérateurs éco
nomiques sont attendus à
l’exposition de la produc-

tion nationale destinée à l’expor-
tation vers le marché africain qui
débutera aujourd’hui samedi à
Adrar, a-t-on appris des servi-
ces de la wilaya.
Initiée par le ministère du Com-
merce et de la Promotion des Ex-
portations, cette manifestation
économique dédiée aux profes-
sionnels algériens, dont des in-
dustriels, agriculteurs et artisans
issus des quatre coins du pays,
a pour objectifs de faire connai-
tre le produit national et d'offrir
un espace d’échange d’expé-
riences entre les opérateurs éco-
nomiques activant dans les dif-
férents domaines, a affirmé le
directeur local du commerce,
Karim Kadi. L'exposition

qu’abritera le théâtre en plein air
d’Adrar durant deux semaines,
sera aussi l’occasion d’organi-
ser une caravane commerciale,
composée de 45 camions char-
gés de différents produits, à
l’initiative des services du sec-
teur du commerce en coordina-
tion avec les douanes algérien-
nes et l’association des commer-
çants du troc. Le programme de
ce rendez-vous économique
comporte également une journée
d’études sur les perspectives de
l’exportation vers le marché afri-
cain, qui sera animée par des
enseignants universitaires, ex-
perts et représentants d’organis-
mes professionnels et financiers
concernés par l’accompagne-
ment du commerce internatio-
nal et en présence des promo-
teurs et propriétaires de startups,

selon les organisateurs. La ren-
contre sera sanctionnée par des
recommandations visant à pro-
poser des mécanismes pour pro-
mouvoir le commerce extérieur
entre l’Algérie et les pays du
continent africain afin de con-
tribuer à augmenter la valeur des
exportations et à les diversifier,
ainsi qu'à réduire la facture des
importations, a-t-on souligné.
Plusieurs opérateurs commer-
ciaux activant dans l'import-
export avec les pays africains
ont salué l'initiative qui «offre des
opportunités multiples», ont-ils
estimé.
Ils ont mis en avant l’importan-
ce d’organiser de telles manifes-
tations économiques dans le but
de promouvoir le produit algé-
rien très demandé dans le mar-
ché africain.

Un accord de partenariat
a été signé mercredi à
Annaba entre l’Entre-

prise nationale de construction
de matériels et équipements fer-
roviaires (Ferrovial) et le Centre
de recherche en technologie in-
dustrielle (CRTI) de Chéraga (Al-
ger) en présence des ministres
de l'Industrie, Ahmed Zeghdar,
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane et des Trans-
ports, Aissa Bekkai.
A l’occasion, le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique a préci-
sé que cet accord, qui s'inscrit
dans le cadre du partenariat en-
tre les secteurs de l'Industrie, de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, vise
à «intensifier la coordination en-
tre les différentes compétences
des deux secteurs dans le volet
de la recherche de développe-
ment afin de répondre aux be-
soins de divers secteurs et pro-
mouvoir les produits natio-
naux». Cet accord comprend la

réalisation d'un projet lié à la fa-
brication d'une machine ramas-
seuse de gravier utilisée à des
fins agricoles, notamment pour
la mise en valeur des terres.
Dans le cadre de la poursuite de
la coopération entre le secteur
de l'Enseignement supérieur, la
Recherche scientifique et le sec-
teur de l'Industrie, il est égale-
ment prévu la conclusion d'une
seconde convention entre Fer-
rovial et le Centre de recherche
scientifique et technologique et
d'analyse physique et chimique
(CRAPC) de Bousmail (Tipasa),
concernant la construction d'une
station pilote de traitement des
eaux.
Lors de la visite à Ferrovial du
ministre de l'Industrie, accom-
pagné des ministres de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique ainsi que
des Transports, des équipements
et machines industriels pour di-
verses activités économiques,
fabriqués dans le cadre du par-
tenariat entre les secteurs de l'In-
dustrie, de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scienti-
fique ont été inaugurés.
Lors de la cérémonie d'inaugu-
ration des équipements, réalisée
dans le cadre d'une convention
de partenariat conclue par l’en-
treprise en 2020 avec le Centre
de recherche technologique in-
dustrielle de Cheraga, le rôle des
compétences algériennes dans le
domaine de la recherche scien-
tifique pour répondre aux be-
soins techniques des entreprises
économiques et leur accompa-
gnement pour parvenir à une
véritable relance économique a
été souligné.
Dans le cadre de ce partenariat,
des modèles d'équipements in-
dustriels conçus au niveau du
Centre de recherche en techno-
logie industrielle et réalisés par
Ferrovial Annaba ont été inau-
gurés, dont une grue nacelle des-
tinée aux travaux de divers ty-
pes de chantiers, en plus d'une
épierreuse pour les chantiers
miniers et un four incinérateur
pour le traitement des déchets
pharmaceutiques.

Près de 9.000 personnes
ont reçu une première
dose du vaccin anti-Co-

vid-19 dans les wilayas d'Adrar,
Timimoune et Bordj Badji Mo-
khtar, le cadre de la semaine na-
tionale de vaccination lancée sa-
medi dernier, a-t-on appris des
responsables du secteur de la
santé.
La campagne de vaccination (4-
11 septembre) a permis aussi à
6.000 autres citoyens de ces
wilayas de recevoir la deuxième
dose du vaccin, a expliqué le
chef de service de prévention à
la direction de la Santé d'Adrar,
Abdelkader Medjbari. Pas moins
de 45 points de vaccination ont
été ouverts au niveau des trois
wilayas, en plus de la mobilisa-
tion de 17 équipes médicales

mobiles pour sillonner les vieux
Ksour, mosquées et salles de
soins, a-t-il ajouté. Une quantité
suffisante de vaccins a été ac-
quise pour le bon déroulement
de cette action préventive, qui
draine de plus en plus des ci-
toyens, conscients de la néces-
sité de se protéger de cette ma-
ladie virale.
La campagne nationale de vac-
cination se poursuit dans les
wilayas d’Adrar, Timimoune et
Bordj Badji Mokhtar, où les ser-
vices de la santé ont redoublé
d'efforts et augmenté le nombre
des équipes médicales mobiles
pour atteindre les différentes
zones enclavées et permettre aux
populations nomades et rurales
de se faire vacciner contre le co-
ronavirus.

Le projet d’exploitation du gi
sement de fer de Ghara Djebi-

let (170 km Sud-ouest de Tindouf)
devra connaître une nouvelle dé-
marche à la faveur de la visite de
terrain projetée aujourd’hui same-
di dans la région par une déléga-
tion du consortium chinois pour
lancer les études de projet, a-t-on
appris jeudi des responsables de
la direction de l’énergie et des mi-
nes (DEM). Intervenant en appli-
cation au mémorandum d’entente
signé entre l’Algérie et la Chine, le
30 mars dernier, pour l’exploitation
du gisement de fer de Ghara-Dje-
bilet, cette visite permettra à la dé-
légation de découvrir le site et
d’examiner les voies permettant le
lancement de nouveaux projets
dans le cadre de l’exploitation de
ce gisement, a précisé le directeur
du secteur, Said Boudjelal. Un des
plus importants gisements de fer
dans le monde, le gisement de fer
de Ghara-Djebilet, réparti en trois
zones: Ouest, Centre et Est, est ri-
che d’une réserve minière allant de
3 à 3,5 milliards de tonnes, dont
une quantité de 1,7 milliard de ton-
nes sera exploitée dans une pre-
mière phase, a expliqué le même
responsable.
Ce projet stratégique s’assigne
comme objectifs d'assurer l’appro-
visionnement des usines algérien-
nes de fer et d'acier en matière pre-
mière, de contribuer au dévelop-

pement du secteur des mines et
d'augmenter les revenus algériens
hors hydrocarbures, a-t-on signa-
lé. L’Algérie table largement sur la
contribution de cet investissement
d’envergure à haute importance
dans la libération de l’économie
nationale des hydrocarbures, a
relevé le directeur du secteur, ajou-
tant que ce projet devra générer
près de 3.000 emplois à la satisfac-
tion de la wilaya de Tindouf. Outre
son importance dans l'accélération
de la cadence de développement
dans la région, le projet d’exploi-
tation du fer de Ghara-Djebilet
contribuera également à désencla-
ver la région à la faveur de la réali-
sation d’une voie ferrée longue de
1.000 km pour le transport de la
production vers les installations
industrielles et à relier Tindouf aux
wilayas d’Adrar et de Béchar, deux
pôles miniers par excellence. Une
réunion du comité intersectoriel de
coordination sur le projet d’exploi-
tation du gisement de Ghara-Dje-
bilet s’était tenue mardi au siège
du ministère de l'Energie et des
Mines, selon un communiqué du
ministère. Le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed Arkab,
avait présidé, au mois d’août der-
nier, la première réunion de coor-
dination intersectorielle sur le pro-
jet de Ghara-Djebilet, en présence
des ministres des départements
concernés.
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Lamamra prend part à une réunion
ministérielle au Caire sur El Qods

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com
munauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra a pris
part jeudi au Caire à la deuxième
réunion du Comité ministériel ara-
be chargé de l’action internatio-
nale face aux politiques et mesu-
res israéliennes illégales à El Qods
occupée.
«Je prends part à la deuxième réu-
nion du Comité ministériel arabe
chargé de l’action internationale
face aux politiques et mesures is-
raéliennes illégales à El Qods oc-
cupée, afin de passer en revue et
débattre des derniers développe-
ments, mais également pour affir-
mer notre soutien constant à nos
frères Palestiniens jusqu’à l’ins-
tauration de leur Etat indépendant
avec El Qods pour capitale», a
tweeté M. Lamamra.
Plus tôt dans la journée, le chef de
la diplomatie algérienne s’était en-
tretenu au Caire avec son homo-
logue palestinien, Riyad al-Maliki

sur les développements de la
question palestinienne et des
points inscrits à l’ordre du jour des
travaux de la session ordinaire du
Conseil de la Ligue arabe au ni-
veau ministériel.
A l’ordre du jour de cette session
figure nombre de questions politi-
ques de l’heure, en tête desquel-
les les derniers développements
de la cause palestiniennes et dans
nombre de pays arabes à l’instar
de la Syrie et de la Libye, la lutte

contre le terrorisme, ainsi que les
efforts visant à faire du Moyen-
Orient une région exempte d’armes
de destruction massive.
Dès son arrivée au Caire, M. La-
mamra s’est réuni avec le président
de la présente session, en l’occur-
rence Cheikh Nasser Al-Moham-
med Al- Sabah pour débattre des
questions d’ordre international et
régional d’intérêt commun, ou en-
core des points inscrits à l’ordre
du jour de la réunion.

Lamamra s’entretient avec Riyad al Maliki
de la question palestinienne

Le ministre des Affaires
étrangères et de la com
munauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra s’est
entretenu jeudi au Caire (Egypte)
avec son homologue palestinien,
Riyad al-Maliki, des développe-
ments de la question palestinien-
ne et des points inscrits à l’ordre
du jour de la réunion des minis-
tres arabes des affaires étrangè-
res.
Dans un tweet sur son compte of-
ficiel, M. Lamamra a écrit: «J’ai ren-
contré mon frère Riyad al-Maliki,
ministre des Affaires étrangères de
l’Etat frère de Palestine, avant le
début des travaux de la réunion
des ministres arabes des Affaires
étrangères, pour nous concerter
sur les développements de notre
question majeure et fondamenta-
le, ainsi que sur les points inscrits
à l’ordre du jour de la réunion».

Pour rappel, M. Lamamra prend
part, jeudi au Caire, aux travaux de
la session ordinaire du Conseil de
la Ligue arabe au niveau ministé-
riel, avait indiqué mercredi un com-
muniqué du ministère des Affai-
res étrangères.
Selon le même communiqué, «l’or-
dre du jour de cette session com-
prend nombre de questions politi-
ques de l’heure, en tête desquel-
les les derniers développements
de la cause palestinienne et dans
nombre de pays arabes à l’instar
de la Syrie, de la Libye et du Yé-
men, la lutte contre le terrorisme,
ainsi que les efforts visant à faire
du Moyen-Orient une région
exempte d’armes de destruction
massive».
Dans ce cadre, ajoute le communi-
qué,» la participation de l’Algérie
vise à réaffirmer ses positions
constantes vis-à-vis des questions

arabes, notamment son soutien
constant à la cause palestinienne
et à présenter son approche paci-
fique qui repose sur le dialogue et
les solutions politiques aux crises
que traversent certains pays frè-
res, tout en rejetant les ingéren-
ces étrangères».
Selon le communiqué, l’Algérie
«saisira cette opportunité pour
appeler à l’adoption d’une métho-
dologie d’action arabe commune
sous-tendue par des bases répon-
dant aux exigences de l’étape ac-
tuelle».
Le ministre Lamamra devra avoir,
en marge des travaux de cette ses-
sion, une série d’entretiens bilaté-
raux avec certains de ses homolo-
gues arabes autour de la consoli-
dation continue des relations de
coopération bilatérale et de plu-
sieurs questions arabes, régiona-
les et internationales.

Ramtane Lamamra a affirmé

«Certains pays s’allient à l’ennemi historique

pour s’attaquer directement au voisin»

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com
munauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra a af-
firmé, jeudi depuis le Caire, que
certains pays s’allient à l’ennemi
historique pour s’en prendre aux
frères et s’attaquer directement au
voisin. «Une analyse de la situa-
tion nous fait comprendre que cer-
tains cherchent à s’attribuer des
rôles influents dans la structure de
l’ordre régional et international en
établissant des alliances dange-
reuses dans l’unique but de réali-
ser des acquis immédiats au détri-
ment des nobles objectifs du sys-

tème de l’action arabe commune»,
a précisé M. Lamamra dans une
allocution prononcée lors des tra-
vaux de la session ordinaire du
Conseil de la Ligue arabe au ni-
veau ministériel. «Des parties re-
courent à l’aide et la puissance
d’un ennemi historique pour atten-
ter aux frères et s’attaquer directe-
ment aux voisins», en allusion aux
actes perpétrés par le Maroc qui
s’allie avec l’entité sioniste pour
entamer les intérêts de l’Algérie.
«Si ce constat se fait manifeste-
ment et à proximité des frontières
communes, nous pouvons imagi-
ner ce qui se trame dans les cou-

lisses», s’est-il exclamé.
S’agissant des incidences de tel-
les attitudes, le ministre a affirmé
que ces comportements «génè-
rent davantage de tensions et
d’instabilité dans la région et con-
tribuent à l’exacerbation des cri-
ses actuelles. Ils nous détournent
de notre première et principale cau-
se (cause palestinienne) et la pla-
cent à un niveau en deçà des sa-
crifices et des souffrances du peu-
ple palestinien et des autres peu-
ples arabes, voire aussi son com-
bat inlassable pour établir un Etat
indépendant avec El-Qods pour
capitale».

LPP-LPL

Appel à l’accélérer les travaux
d’aménagement extérieur

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

a donné mercredi de fermes ins-
tructions pour l’accélération des
travaux d’aménagement extérieur
et de raccordement aux voiries et
réseaux divers (VRD) des projets
de Logements promotionnels pu-
blics (LPP) et de Logements pro-
motionnels libres (LPL), a indiqué
le ministère.
Dans une publication sur sa page
Facebook, le ministère a fait savoir
que ces instructions avaient été
données lors d’une réunion tech-
nique présidée par le ministre au
siège de département ministériel,
en présence des cadres centraux,
du directeur général de l’Entrepri-
se Nationale de Promotion Immo-
bilière (ENPI) et des directeurs ré-
gionaux.

Selon la même source, cette réu-
nion a été consacrée aux projets
de l’ENPI et à l’état d’avancement
de la réalisation des programmes
LPP et LPL, outre le volet commer-
cial de l’entreprise.
Après avoir suivi un exposé ex-
haustif présenté par les directeurs
régionaux sur la situation des pro-
jets de ces deux formules, M. Be-
laribi a donné de fermes instruc-
tions «pour accélérer le rythme de
réalisation notamment en ce qui
concerne l’aménagement extérieur
et le raccordement aux VRD, en
coordination avec les services
concernés en vue de parachever
tous les travaux en temps voulu»,
précise le ministère.
Par ailleurs, le ministre a souligné
l’impératif de rattraper le retard ac-
cusé au niveau de certains sites et
d’intensifier les efforts».

Nassim Racim Ghalem, nouveau

DG de l’ENPI

Nassim Racim Ghalem a été
nommé jeudi nouveau Di
recteur général (DG) de

l’Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI), alors que
Zair Hocine a été élu président du
Conseil d’administration, et ce
après la tenue de l’Assemblée gé-
nérale ordinaire (AGO) de l’entre-
prise, a annoncé le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville.
«Après la tenue en session extra-
ordinaire de l’AGO de l’ENPI et la
recomposition du Conseil d’admi-
nistration, il a été procédé jeudi à
l’élection de M. Zair Hocine à la
tête du Conseil d’administration et

à la nomination de M. Nassim Ra-
cim Ghalem en qualité de nouveau
DG de l’ENPI», a précisé le minis-
tère dans une publication postée
sur sa page Facebook.
Né en 1985 à Tlemcen, M. Ghalem
est titulaire d’un diplôme d’archi-
tecte et avait occupé le poste de
directeur de projet à l’Agence na-
tionale de l‘amélioration et du dé-
veloppement du logement
(AADL), et celui de directeur ré-
gional de l’AADL.
Par ailleurs, Il a été mis fin aux fonc-
tions de M. Hafedh Sofiane à la
tête de l’ENPI après avoir échoué
à atteindre les objectifs tracés,
ajoute la même source.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com
munauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra a eu,
jeudi au Caire, une série de ren-
contres avec ses homologues ara-
bes, et ce en marge des travaux de
la session ordinaire du Conseil de
la Ligue arabe, tenue au niveau mi-
nistériel, a indiqué un communi-
qué du ministère.
Selon le communiqué, M. Lamamra
a rencontré son homologue égyp-
tien Sameh Choukri, avec lequel il
a passé en revue l’état des rela-
tions bilatérales fraternelles unis-
sant les deux pays et les deux peu-
ples frères, en sus des questions
régionales et internationales d’in-
térêt commun.
Le chef de la diplomatie algérien-
ne a également rencontré son ho-
mologue koweïtien, Cheikh Ahmed
Nasser Al-Mohammed Al-Sabah,
président actuel de la session,
pour se concerter et coordonner
sur les questions inscrites sur l’or-

dre du jour de la réunion, ajoute la
même source. Il a en outre eu des
entretiens avec le ministre des Af-
faires étrangères palestinien Riyad
Al-Maliki, au cours desquels les
deux ministres ont évoqué les der-
niers développements de la cause
palestinienne ainsi que les pers-
pectives de renforcement de l’ac-
tion arabe commune en vue de
défendre nos frères palestiniens.
A cette occasion, Lamamra a sou-
ligné «le soutien constant de l’Al-
gérie aux frères palestiniens jus-
qu’à l’instauration de leur Etat in-
dépendant avec El-Qods pour ca-
pitale». En marge des travaux de
la réunion ministérielle, le chef de
la diplomatie algérienne a pris part
à la réunion du Comité ministériel
arabe chargé de l’action interna-
tionale face aux politiques et me-
sures israéliennes illégales à Al-
Qods occupée, afin de passer en
revue et débattre des derniers dé-
veloppements dans la ville d’El-
Qods.

Lamamra s’entretient, au Caire,
avec ses homologues arabes
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Le projet du mouvement annuel
des magistrats touche 2.147 magistrats

Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abder
rachid Tabi a présenté lors

de sa présidence, jeudi à Alger, des
travaux de la 2e session ordinaire
du Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM) pour l’exercice 2021,
le projet du mouvement annuel
des magistrats qui touchera «2.147
magistrats».
Supervisant l’ouverture des tra-
vaux de la session, dont la tenue a
reçu l’aval de Monsieur le Prési-
dent de la République, le président
du Conseil supérieur de la magis-
trature, M. Tabi a proposé aux
membres du CSM « la titularisa-
tion de deux (02) magistrats parmi
ceux ayant accompli les conditions
de qualification requises, la régu-
larisation de la situation adminis-
trative de 114 magistrats, ainsi que
la promotion du total de 2.147 ma-
gistrats qui réunissent les critères
adoptés par le Conseil et les lois
en vigueur en la matière».
«Le nombre considérable des ma-
gistrats proposés à la promotion
reflète ce qui est consenti comme
effort pour la prise en charge des
capacités professionnelles et la
prise des nouveaux moyens en
matière de suivi, de contrôle, de
formation, tout en se souciant que
ceci se fasse dans un cadre objec-
tif qui repose sur le professionna-
lisme, l’aptitude, l’intégrité et l’ex-
pertise et le mérite», a-t-il ajouté.
Ce nombre reflète également «les
efforts que consentent les magis-
trats dans le domaine dans le ca-
dre de la formation, davantage
d’autonomisation et le suivi par
beaucoup de ces magistrats du
choix de multiplier l’efficacité auto-
nome, comme une preuve d’un
comportement louable», a-t-il en-
chaîné.
Le ministre a également exposé,
dans le cadre de l’application
des dispositions de l’article 76
de la Loi fondamentale de la ma-
gistrature, «l’état de détache-
ment de 06 magistrats et ce, dans
le contexte de leur exercice dans
les institutions, conformément
aux dispositions constitution-
nelles et selon les impératifs des
principes sains de l’Etat moder-
ne».
Le garde des Sceaux a indiqué que
le projet du mouvement annuel
des magistrats dans cette session
revêtait «une importance particu-
lière», étant donné qu’il coïncide
avec l’approche de la rentrée so-
ciale, d’autant plus qu’il a été pré-
paré avec soin et dans la mesure
du possible, en vue de trouver une
équilibre entre la dimension de la
performance qui est la portée prin-
cipale du mouvement, en prenant
compte les autres dimensions,
dont la dimension sociale et fami-
liale de la magistrature», ajoutant
que « la stabilité familiale, la con-
dition psychologique revêtent
une importance capitale et impac-
te positivement la performance

professionnelle».
L’ordre du jour du Conseil com-
prend six axes principaux qui en-
trent dans le cadre des «missions
constitutionnelles dévolues au
Conseil supérieur de la magistra-
ture», a fait savoir M. Tabi.
Et de préciser que «les efforts se
poursuivent pour adapter notre
système législatif aux exigences de
la nouvelle Constitution, venue
renforcer le pouvoir judiciaire grâ-
ce aux larges compétences et pré-
rogatives conférées au Conseil
supérieur de la magistrature, qui
est le garant de l’indépendance de
la magistrature en ce qu’il veille à
sa consécration de manière effec-
tive et concrète».
La commission en charge de la
révision de la loi organique
fixant la composition, le fonc-
tionnement et les attributions du
CSM a achevé ses travaux et la
deuxième commission en charge
de la rédaction du statut de la
magistrature est sur le point
d’achever les siens, a indiqué M.
Tabi, ajoutant que «les deux pro-
jets de loi seront présentés au
gouvernement et au Conseil des
ministres dans les meilleurs dé-
lais avant d’être soumis au Par-
lement pour débat et adoption
en vue de l’installation du Con-
seil supérieur de la magistrature
dans sa nouvelle composante
avant la fin de l’année confor-
mément à la Constitution».
 Cette session du CSM «se tient à
une étape charnière où notre cher
pays est confronté à de nombreux
enjeux et questions décisives», a-
t-il estimé, soulignant que «la ma-
gistrature doit se préparer à y faire
face avec la rigueur de la loi et cha-
que membre de la magistrature
doit contribuer à relever les défis
actuels qui ne se limitent pas à la
lutte contre la criminalité mais aus-
si à la lutte contre les tentatives
d’atteinte aux institutions et au tis-
su social».
Il a ajouté que parmi les défis que
la Justice doit également relever,
figurent «les tentatives de division
que de nombreux pays autour de
nous ont connues avec toutes
leurs répercussions», mettant en
garde contre «les complots et la
discorde», estimant que «les na-

tions qui sont restées invinci-
bles face à ces projets subver-
sifs, y compris notre cher pays,
ont bénéficié de leurs propres
réserves et de l’énergie de leurs
enfants pour se tenir à l’écart de
ces stratégies destructrices».
«La volonté actuelle d’achever
la construction institutionnelle,
dont les démarches s’accélèrent
en convoquant le corps électo-
ral pour renouveler les assem-
blées communales et de wilayas
le 27 novembre prochain, est une
réponse à l’une des guerres de
division qui empêchent la cons-
truction des institutions», a
souligné le ministre de la Justi-
ce.
Il a indiqué que les magistrats
sont en passe de superviser la ré-
vision exceptionnelle des listes
électorales, et «l’Etat aura ainsi fait
de grands progrès dans le proces-
sus d’achèvement de la construc-
tion de nouvelles institutions, en
concrétisation des engagements
du Président de la République, afin
que l’Etat aille de l’avant pour fai-
re avancer la roue du développe-
ment et de redynamiser l’écono-
mie nationale».
A cet égard, il a souligné que «la
nouvelle Constitution a renforcé
la composante humaine du Con-
seil supérieur de la magistrature
avec un plus grand nombre de ju-
ges élus, en particulier les juges
du siège, et à éloigner le pouvoir
exécutif de toute représentation au
Conseil, ainsi que la représenta-
tion des  Syndicat des juges dans
la nouvelle composition atten-
due».
Il a salué «le souci des deux nou-
velles lois prévues de renforcer les
prérogatives du Conseil supérieur
de la Magistrature dans tous les
aspects liés à la gestion du par-
cours professionnel des juges»,
ce qui est, selon lui, à même de
«faire passer le pouvoir judiciaire
à une nouvelle étape qui permet
de consolider sa position pour
jouer son rôle dans le cadre de la
nouvelle édification des institu-
tions, le développement et la pro-
motion des performances afin de
rependre aux aspirations des ci-
toyens en matière de Justice dans
le pays».

Le Président Tebboune procède à un mouvement

partiel dans le corps de la magistrature

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
procédé à un mouvement par-

tiel dans le corps des présidents et
procureurs généraux près les cours de
justice et des présidents et commis-
saires d’Etat près les tribunaux admi-
nistratifs, indique jeudi un communi-
qué du ministère de la Justice dont
voici le texte intégral :
«Conformément aux dispositions de
l’article 92 de la Constitution et des
dispositions de l’article 49 de la loi
organique portant statut de la ma-
gistrature, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
procédé à un mouvement partiel
dans le corps des présidents et pro-
cureurs généraux près les cours de
justice et des présidents et commis-
saires d’Etat près les tribunaux ad-
ministratifs.
Ce mouvement vise à insuffler une
nouvelle dynamique au fonctionne-
ment des juridictions et à promouvoir
leur rendement en adéquation avec les
mutations nationales en cours, et ce, à
travers la nomination de compétences
judiciaires ayant fait leurs preuves
dans la magistrature.

MOUVEMENT DANS
LE CORPS DES PRÉSIDENTS

DE COURS DE JUSTICE :
Cour de Laghouat : Kamel Hadj Mi-
houb Sidi Moussa
Cour de Biskra : Laïd Boukhobza
Cour de Bechar : Dahou Kada
Cour de Tamanrasset : Abdallah
Khalfaoui
Cour d’Annaba : Fethi Ahmed Ke-
bir
Cour de Médéa : Lahcène Saadi
Cour de Mostaganem : Abdelhafid
Tebahriti
Cour de Mascara : Menouar Antar
Cour d’Oran : Abdelkader Mansour
Cour d’El Bayadh : Laïd Belmaaziz
Cour de Tindouf : Omar Kheffache
Cour de Tissemsilt : Houari Ben
Allal
Cour de Souk Ahras : Mabrouk Mo-
kadem
Cour de Mila : Azzedine Larfi
Cour de Naama : Ben Sekran Filali
Cour d’Aïn Temouchent : Hamid
Chetah

MOUVEMENT DANS LE
CORPS DES PROCUREURS

GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS
DE JUSTICE :

Cour d’Adrar : Abdelouahab Ismaïl
Cour de Laghouat : Ibrahim Cherif
Cour d’Oum El Bouaghi : Chaker
Kara
Cour de Biskra : Mahmoud Bou-
lekssibat
Cour de Bechar : Tarek Latrech
Cour de Blida : Abdelmadjid Djeb-
bari
Cour de Tamanrasset : Hamid Aks-
soum
Cour de Tlemcen : Noureddine Ma-
hboubi
Cour de Saïda : Mohamed Maatal-
lah
Cour de Skikda : Mohamed Mahdi
Mouhoub
Cour d’Annaba : Farid Gouasmia
Cour de Médéa : Kamel Ghezali
Cour d’Ouargla : Fayçal Bendaas
Cour d’Illizi : Mabrouk Boumaali
Cour de Tindouf : Mohamed
Benaouda
Cour de Khenchela : Lanouar Ben-
mhidi
Cour de Souk Ahras: Moncef Ben-
belkacem

Cour de Mila : Azzedine Tebib
Cour d’Aïn Temouchent : Zouhir
Talbi
Cour de Ghardaïa : Abdelkader Be-
latra.

MOUVEMENT DANS
LE CORPS DES PRÉSIDENTS

DE TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS :

Tribunal administratif de Chlef :
Ahlam Naima Ben Maamar
Tribunal administratif de Biskra :
Madjid Khalfouni
Tribunal administratif de Bechar :
Naima Ghouar
Tribunal administratif de Tebessa
: Masmoudi Bousnane
Tribunal administratif de Djelfa :
Rachid Charhabil
Tribunal administratif de Jijel :
Asma Sahbi
Tribunal administratif de Sétif :
Ammar Boudefa
Tribunal administratif de Saïda :
Laïd Amer
Tribunal administratif de Médéa :
Hadda Touam
Tribunal administratif de Masca-
ra :  Alhouaria Derghal
Tribunal administratif d’Oran :
Nora Allal Cherif
Tribunal administratif d’El Bayadh :
Mohamed Khelkhal :
Tribunal administratif de Boumer-
des : Saïd Gaïdi
Tribunal administratif d’El-Tarf :
Laïdi Oudache
Tribunal administratif de Tindouf:
Azzedine Kloufi
Tribunal administratif de Khen-
chla : Youcef Yakoubi
Tribunal administratif de Tipasa :
Kahina Lhocine
Tribunal administratif d’Aïn De-
fla : Ali Bourtala
Tribunal administratif d’Aïn Te-
mouchent : Nacer Fassi
Tribunal administratif de Reliza-
ne : Hamed Hafsi

MOUVEMENT DANS
LE CORPS DES

COMMISSAIRES D’ETAT PRÈS
LES TRIBUNAUX

ADMINISTRATIFS :
Tribunal administratif de Chlef :
Brahim Brahimi
Tribunal administratif de La-
ghouat : Mohamed Belarbi Zahmani
Tribunal administratif de Bejaïa :
Abdelkrim Aroui
Tribunal administratif de Bechar :
Réda Hassiane
Tribunal administratif de Taman-
rasset : Dahmane Zenani
Tribunal administratif de Djelfa :
Redouane Lachkham
Tribunal administratif de Constan-
tine : Layachi Aouamria
Tribunal administratif de Médéa :
Abderahmane Bourenane
Tribunal administratif d’Ouargla
: Salaheddine Benmechiche
Tribunal administratif de Boumer-
des : Kamel Amrani
Tribunal administratif d’El Oued :
Hocine Mokadem
Tribunal administratif de Tipasa :
Mohamed Sahnoun
Tribunal administratif de Mila :
Djillali Djenadi
Tribunal administratif d’Aïn De-
fla : Ahmed Tanjaoui
Tribunal administratif d’Aïn Te-
mouchent : Kelthouma Habi
Tribunal administratif de Reliza-
ne : Kheira Belmeliani.
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Coronavirus

285 nouveaux cas, 235 guérisons

et 20 décès ces dernières 24h
Deux cent quatre vingt cinq (285) nouveaux cas confirmés de Co-
vid-19, 235 guérisons et 20 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Education/Covid-19

62.000 du personnel du secteur
vaccinés à ce jour

«Quelque 62.000 travailleurs, fonc-
tionnaires et enseignants ont reçu,
à ce jour, le vaccin contre le Coro-
navirus parmi 740.000 personnels,
a révélé jeudi, le Directeur de sou-
tien aux activités culturelles, et
sportives et à l’action sociale au
ministère de l’Education nationa-
le, Abdelouahab Khoulalene.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Koulalene a fait part du «grand»
soulagement de la tutelle quant à
l’adhésion du personnel du sec-
teur à l’opération de vaccination
entamée le 22 août passé, affirmant
que cette opération «a touché jus-
qu’à mercredi, 62.000 personnels,
soit un taux de 8,5%, d’autant
qu’elle se poursuivra de façon sen-
sible, avec la reprise des tra-
vailleurs, des fonctionnaires et des
enseignants du secteur ces jours-
ci, en prévision de la rentrée sco-
laire prévue le 21 septembre cou-
rant».
Le même responsable a ajouté que
le ministère de l’Education affirme
dans ce domaine que l’opération
de vaccination est «optionnelle»,
mais se fie, toutefois, « au sens de
responsabilité des fonctionnaires
du secteur, étant responsables
aussi de la santé de tout un cha-
cun, y compris les élèves».

A cet égard, il rappelle que la car-
tographie de la vaccination pro-
pre au secteur et qui a été élabo-
rée en coordination avec le minis-
tère de la Santé, comprend toutes
les 1.433 unités de dépistage exis-
tantes au niveau national, 41 cen-
tres de médecine du travail et 16
centres médicaux des œuvres so-
ciales des travailleurs de l’éduca-
tion.
M. Koulalene a également fait part
du vœu de la tutelle de vacciner
tout le personnel et de généraliser
l’opération à travers tout le terri-
toire nationale, dans le but
d’»assurer une rentrée scolaire
sûre, avec nécessité de respecter
toutes les mesures préventives qui
protègent de la propagation du
Coronavirus, conformément au
protocole sanitaire propre au sec-
teur». Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed
avait affirmé il a y a quelques jours
que l’opération de vaccination du
personnel du secteur «avait at-
teint un taux acceptable, même si
les travailleurs étaient en congé»,
relevant l’importance d’»une éla-
boration d’un recensement précis
des vaccinés et de réunir les con-
ditions idoines pour une rentrée
scolaire sûre et sereine.

Rencontre sur l’élaboration des textes
réglementaires de la loi relative à la santé

Entrée en production du vaccin CoronaVac
«dans les prochaines semaines»

L’entrée en production du
vaccin anti-Covid (Coro
naVac) en Algérie produit

par le Groupe pharmaceutique pu-
blic Saidal est prévue dans les pro-
chaines semaines, a annoncé jeu-
di le ministère de l’Industrie phar-
maceutique.
Le ministère a précisé dans un
communiqué que l’entrée en pro-
duction de ce vaccin «est prévue
pour les prochaines semaines,
conformément aux instructions du
président de la République et aux
engagements du ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique».
A cet effet, une réunion périodi-
que du comité intersectoriel de

suivi du projet de production du
vaccin anti Covid-19 s’est tenue
jeudi. Celle-ci s’inscrivait dans le
cadre du suivi de l’état d’avance-
ment et de l’accompagnement
qu’accorde le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique à la finalisa-
tion du projet de production par le
Groupe public Saidal du vaccin
anti-Covid-19, CoronaVac, en par-
tenariat avec l’entreprise chinoise
Sinovac, a ajouté la même source.
Le ministère a indiqué que parmi
les principaux points inscrits à l’or-
dre du jour de la réunion figurent
«le suivi de l’exploitation des in-
trants équipements et matériels en
vue du lancement des lots de vali-

dation et le transfert analytique
contrôle qualité de la matière pre-
mière réceptionnée et validation
par l’ANPP».
Cette réunion a été présidée par la
Directrice de la Production, du
Développement Industriel et de la
Promotion de l’Exportation et de
la Recherche, Dr. Nadia Bouabdel-
lah, en présence des représentants
du ministère de l’Industrie Phar-
maceutique, du Groupe Saidal, du
ministère des Affaires Etrangères,
de l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques (ANPP),
de l’Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire (ANSS) et de l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie.

Covid-19

15 millions de doses d’anticoagulants
fabriquées d’ici la fin de l’année

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a présidé mercredi à Alger
une rencontre consacrée à l’examen

et à l’élaboration des textes réglementaires de
la loi 18-11 relative à la santé, a indiqué un
communiqué du ministère.   Tenue au siège
du ministère, cette rencontre ayant regroupé
l’administration centrale a été également dé-
diée à la préparation d’axes et de thèmes pour
des rencontres sur l’activation du système
sanitaire en octobre prochain.
A cette occasion, le ministre a indiqué que

cette rencontre visait «l’élaboration de textes
réglementaires de la loi 18-11 relative à la san-
té pour promouvoir le secteur suite aux ins-
tructions données par les hautes autorités du
pays», réitérant l’impératif de «programmer
des rencontres vers la fin octobre avec l’as-
sociation de tous les acteurs dont les parte-
naires sociaux et la société civile. Ces rencon-
tres constitueront une opportunité pour for-
muler des propositions susceptibles de pro-
mouvoir le secteur de la santé».
De son côté, le SG du ministère de la santé,

Abdelhak Saihi, a affirmé que cette rencontre
se voulait une feuille de route à appliquer,
précisant que cette dernière comprend les
points suivants: «la mise en place d’une
commission chargée de l’élaboration des
textes réglementaires, la création d’une
commission en charge de la préparation des
rencontres de la santé, la définition des
sujets prioritaires et l’implication des par-
tenaires sociaux et la société civile en sus de
la programmation de rencontres régionales»,
conclut la même source.

L es laboratoires pharma
ceutiques Frater-Razes
vont fabriquer en Algérie,

d’ici la fin de l’année en cours, 15
millions de seringues d’anticoagu-
lants utilisés notamment dans le
protocole thérapeutique contre la
Covid-19, a indiqué jeudi à Alger
le secrétaire général de ce labora-
toire algérien, Abderrahmane Bou-
diba. Dans une déclaration à
l’APS, M. Boudiba a fait savoir que
le laboratoire pharmaceutique a
également produit durant le pre-
mier semestre 2021 un total de 10
millions de doses, ce qui devra
porter la production sur l’ensem-
ble de l’année à 25 millions de do-
ses. «La demande d’anticoagu-
lants hors pandémie de Covid-19
est de 8 millions de seringues/an»,
a-t-il ajouté précisant que la pro-
duction actuelle «couvre toute la
demande du marché national» à
travers l’approvisionnement de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) et les officines privées via
les grossistes.
S’agissant du médicament produit
par Frater-Razes, le Varenox, un
biosimilaire de l’Enoxaparine (Lo-
venox) injectable, M. Boudiba as-
sure que la livraison s’effectue «de
manière quotidienne» auprès de la
PCH et des grossistes.
Concernant les craintes des pa-
tients quant à la disponibilité des
anticoagulants, le représentant de
Frater-Razes s’est montré rassu-
rant, en saisissant l’occasion pour
appeler les prescripteurs à «favo-
riser la production nationale» par
rapport aux anticoagulants impor-
tés.
Pour sa part,la responsable de la
communication au ministère de
l’Industrie pharmaceutique, Nesri-
ne Charikhi, a fait savoir que «le
princeps Lovenox est limité alors
que le(générique) Varenox produit
en Algérie est largement disponi-
ble».
«Certains prescripteurs induisent

les patients en erreur alors qu’il
s’agit du même principe actif, à
savoir l’Enoxaparine», a-t-elle
noté, ajoutant que dans le cadre
du protocole thérapeutique adop-
té par le ministère de la Santé, un
autre anticoagulant a été inscrit,
l’Innohep (Tinzaparine), égale-
ment «disponible» à travers les
différentes structures de santé.
Pour rappel, la chaîne de produc-
tion du Varenox a été inaugurée
en septembre 2020, avec une ca-
pacité de production pouvant at-
teindre 75.000 unités/jour. Un pro-
jet qui permettra de «renoncer à

l’importation de ce médicament qui
coûte plus de 60 millions de dol-
lars/an», selon le ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique.
Depuis fin décembre dernier, les
anticoagulants, notamment le Lo-
venox, connaissent des ruptures
au niveau des officines, selon des
constats sur le terrain, ce qui a
amené les citoyens à se les procu-
rer via les réseaux sociaux, notam-
ment les patients qui se sont vus
prescrire ces médicaments au titre
du traitement contre le Covid-19
qui entraîne un dysfonctionne-
ment de la coagulation.
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Un programme de formation à la critique
cinématographique en septembre

Radio Culture diffuse 24/24 heures

à compter de dimanche

Le cinéaste Brahim Tsaki

n’est plus

Un programme de formation à
la critique de cinématographi-
que, dispensé par des experts
critiques européens, sera orga-
nisé en ligne du 11 au 16 sep-
tembre en cours par le réseau
des instituts culturels européens
«Eunic Algérie» en collaboration
avec des établissements cinéma-
tographiques du ministère de la
Culture et des Arts, ont indiqué
les organisateurs.
Intitulé «Jil Cilima, rencontres
des critiques cinéma», ce pro-
gramme est le premier du genre
en Algérie, organisé par les ins-
tituts culturels de pays comme
la Grande-Bretagne, l’Allema-

gne, l’Italie, ou encore l’Espa-
gne en collaboration avec le Cen-
tre algérien pour le développe-
ment du cinéma (Cadc) et le
Centre algérien de la cinémato-
graphie (Cac).
Cette formation sera dispensée
par des experts comme Laila
Aoudj (Algérie), Pere Ortin An-
dres (Espagne), Andrea Chimen-
to (Italie), Helena Lindblad (Suè-
de), Valentina Manzoni (Italie),
Christian Mong-gaard (Dane-
mark), Baptiste Pépin (Suède),
et Ian Haydn Smith (GB).
La formation comporte des
master class sur l’écriture de la
critique, des panels de discus-

sion sur l’avenir du cinéma et
de la critique, des ateliers sur la
programmation cinématographi-
que et sur le rôle de la critique
dans la promotion du cinéma
local.
L’objectif de cette formation est
d’examiner l’importance de la
culture cinématographique (en
particulier, l’écriture et la diffu-
sion sur les films) à travers une
série de projections et de confé-
rences.
Les participants auront l’occa-
sion de regarder, de discuter et
d’écrire des critiques autour de
films européens et algériens sé-
lectionnés.

Avis d’opposition
Il est porté à la connaissance de tous citoyens, notaires et toutes
institutions que les parcelles de terrains sises à Sidi Othmane (Tlem-
cen) appartenant aux héritiers Lachachi référenciées comme suit :
Lots n°0028, 0356, 684, 351, 416, 2171 section « C », font  objet d’une
opposition pour toutes opérations immobilières à une affaire pen-
dante en justice.

Signé
Les héritiers Lachachi

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Le cinéaste algérien Brahim Tsa-
ki, réalisateur de « Histoire d’une
rencontre», un film primé au
Fespaco est décédé jeudi à Pa-
ris à l’âge de 74 ans, annoncent
ses proches.
Né en 1946 à Sidi Bel Abbès,
Brahim Tsaki a étudié à l’Ecole
d’art dramatique à Alger avant
de poursuivre ses études de réa-
lisation en Belgique.
En 1980 il signe son premier
court métrage «La boite dans le
désert» qui sera suivi de «Les
enfants du vent» en 1981 puis
de «Histoire d’une rencontre»
primé de l’Etalon de la Yenenga
au festival panafricain du ciné-
ma et de la télévision de Ouaga-
dougou (Fespaco) en 1985.

En 1990 Brahim Tsaki, réalisa-
teur et scénariste, sort «Les en-
fants du néon»  puis en 2007
«Ayrouwen, l’ivresse d’un
voyage à l’intérieur de l’amour».
Dans un message de condoléan-
ces adressé à la famille du dé-
funt, la ministre de la Culture et
des Arts, Wafaa Chaalal, a re-
gretté la perte d’un grand nom
de la culture qui a fait l’âge d’or
du cinéma algérien».

La Radio Culturelle diffusera ses
programmes 24/24 heures à
compter de dimanche prochain,
a indiqué jeudi la Radio nationa-
le dans un communiqué.
La Radio Culture rejoint ainsi les
chaînes nationales et thémati-
ques qui diffusent également en
24/24h et pourra «offrir un ser-
vice d’information public en
continu».
A travers cette diffusion, la nou-
velle chaîne renforcera sa pré-
sence sur la scène nationale d’in-
formation et élargira davantage
son auditoire.
Le volume horaire de diffusion
de la radio Culture, en service
depuis 1995, est passé de 04 à
06 heures/jour en 2004, puis à
09 heures/jour en 2016 avant
d’atteindre les 12 heures/jour en

juin dernier, a rappelé le com-
muniqué. Une progression dic-
tée par des données thématiques,
tant humaines que techniques,
ajoute le document.
En parallèle avec le lancement
des grilles ordinaires des pro-
grammes pour la nouvelle sai-
son, la diffusion des radios de
Mostaganem et de Sétif se fera
24/24 heures, portant ainsi à huit
(08) le nombre de radios locales
qui diffusent en continu (Taman-
rasset, Illizi, Adrar, Oran, Mos-
taganem, Sétif, Tizi Ouzou et El
Bahdja à Alger).
La Direction générale de la Ra-
dio national accorde un intérêt
particulier à la prolongation de
la radiodiffusion et la diversifi-
cation des grilles des radios lo-
cales, a conclu le communiqué.



époque !Quelle Samedi 11 Septembre 2021
11

Violences à Kherrata

22 mis en cause placés en détention

provisoire

Sidi Bel Abbès

Un individu arrêté en possession
de 680 comprimés psychotropes

Un individu a été présenté devant le parquet de Sidi Bel Abbés et
écroué pour détention et écoulement de psychotropes.
Suite à des informations qui sont parvenues aux services de la
14éme sûreté urbaine, leur indiquant qu'un individu active dans le
commerce des psychotropes, leurs éléments l'ont guetté et l'ont
arrêté au niveau de la cité Benhamouda en possession d'un flacon
hallucinogène.  La perquisition dans son domicile a permis la réqui-
sition de 680 comprimés psychotropes de différentes marques.
Après clôture de l'enquête, l'individu a été présenté devant le par-
quet et écroué attendant son jugement.                      Fatima A

102 kg de viandes avariées saisie
Une quantité de 102 kg de viandes rouges et blanches avariées a
été saisie par les agents de la brigade de contrôle de qualité et de la
répression des fraudes de la direction du commerce de Sidi Bel
Abbes, dans deux boucheries.
Les agents de la DCP ont effectué des opérations de contrôle dans
des boucheries où ils ont saisi dans une boucherie de la ville 63 kg
de viandes blanches et rouges et des abats impropres à la consom-
mation et 39 autres kg dans une boucherie de la ville de Sfisef .
Le vétérinaire qui a inspecté la viande a attesté qu'elle est pétrifiée
et inconsommable et a été détruite. Les deux bouchers ont été
traduits devant la justice.                                            Fatima A

Ain Defla

Plus de 10.000 unités
de psychotropes saisies

au mois d'août
Les services de sécurité de Aïn Dela ont
saisi 10.595 comprimés psychotropes
durant le mois d'août dernier, soit plus
que le sextuple du bilan réalisé durant le
mois de juillet (1701
comprimés), a-t-on appris mercredi du
responsable de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.
Ce bilan découlant du traitement de 33
affaires s'explique, en grande partie, par
la multiplication des opérations inopinées
visant à resserrer l'étau sur les trafiquants
de psychotropes et à les traquer dans
leurs derniers retranchements, a précisé
le commissaire de police Kouadri Sid
Ahmed, faisant état de l'arrestation de
58 personnes impliquées dans ces affai-
res dont 33 mises sous mandat de dé-
pôt.
Au total, 332 affaires se rapportant à des
crimes et délits ont été traitées par les
services de police de la wilaya de Aïn
Defla durant la période considérée, les-
quelles ont impliqué 342 personnes dont
52 mises sous mandat de dépôt, a par
ailleurs fait savoir le même officier.
Les crimes et délits contre les person-
nes arrivent en tête des affaires traitées
(155), suivis des crimes et délits contre
les biens privés (115), les crimes et dé-
lits contre les biens publics  (11), les af-
faires ayant un cachet économique et
financier (9), les us et coutumes (5) ainsi
que la cybercriminalité (4), a-t-il détaillé.
M.Kouadri a invité les citoyens à s'im-
pliquer activement dans la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes no-
tamment par le biais des appels vers le
numéro vert mis à cet effet.

Ouargla

Saisie de plus de 6.000
comprimés psychotropes

Plus de 6.000 comprimés psychotropes
ont été saisis et quatre individus arrêtés
par les services de la Sûreté de la wilaya
d'Ouargla au cours de deux opérations
distinctes, a-t-on appris mercredi auprès
de la cellule de la communication et des
relations publiques de ce corps consti-
tué.
La première opération a été menée suite
à des informations faisant état du trans-
port d'une quantité de produits halluci-
nogènes par trois individus à bord de
deux camions, a-t-on indiqué, précisant
qu'une souricière a été tendue pour ar-
rêter les narcotrafiquants.
La fouille des camions a permis de met-
tre la main sur une quantité de 3.000 com-
primés psychotropes soigneusement dis-
simulés à bord des véhicules, a-t-on
ajouté. Les mêmes services ont saisi lors
d'une seconde opération 3.225 unités de
produits pharmaceutiques, classés pro-
duits hallucinogènes, à bord d'un véhi-
cule utilitaire, a-t-on encore rapporté. Les
quatre mis en cause ont été présentés
devant les instances judicaires compé-
tentes.

Le juge d'instruction près le tri-
bunal de Sidi M'Hamed (Alger)
a ordonné le placement de 22
mis en cause en détention pro-
visoire et de 8 autres sous con-
trôle judiciaire, suite aux enquê-
tes liées aux faits qu'a connus
récemment la ville de Kherrata,
a indiqué le Procureur de la Ré-
publique près la même instance
judiciaire mercredi dans un com-
muniqué.

"En application des dispositions
de l'article 11 du Code de pro-
cédure pénale, le Procureur de
la République près le tribunal de
Sidi M'Hamed, section Lutte
contre le terrorisme et le crime
organisé, rend publics les résul-
tats des enquêtes liées aux faits
qu'a connus récemment la ville
de Kherrata", note la même
source.
"En date du 2 septembre 2021,
un groupe d'individus s'est
adonné à la planification et à l'or-
ganisation d'un rassemblement
non autorisé en scandant des
slogans attentatoires à l'unité na-
tionale et appelant à la division
et à l'insubordination".
L'intervention des services de
Sûreté a donné lieu à l'arresta-

tion des principaux éléments de
ce groupe au nombre de 30, dont
plusieurs membres du mouve-
ment terroriste +MAK+ ainsi
qu'à l'identification des autres
mis en cause qui se trouvent en
état de fuite".
"Après finalisation des investiga-
tions préliminaires et en date du
7 septembre 2021, les accusés
ont été présentées devant nos
services puis déférés devant le
juge d'instruction qui, après les
avoir confrontés aux preuves et
charges retenues contre eux con-
formément aux dispositions de la
loi, a placé 22 en détention pro-
visoire, alors que les 8 autres
accusés ont été placés sous con-
trôle judiciaire", ajoute la même
source.

Echouage d'un dauphin
sur une plage de Ténès

30 individus,
dont 7 membres du

mouvement terroriste
"MAK", placés en
détention provisoire

Les enquêtes de la police ju-
diciaire sur les feux de forêts
se sont soldées par l'arresta-
tion et le placement en déten-
tion provisoire de trente (30)
suspects, dont sept (7) mem-
bres du mouvement terroriste
"MAK", a indiqué mercredi un
communiqué des services de
la Gendarmerie nationale
(GN). Les enquêtes de la po-
lice judiciaire sur les feux de
forêt "ont concerné 387
foyers d'incendie à travers 14
wilayas du pays". Elles se
sont soldées par l'arrestation
et le placement en détention
provisoire, après leur présen-
tation devant les juridictions
compétentes, de trente (30)
suspects, dont sept (7) mem-
bres du mouvement terroriste
"MAK" qui ont été transférés
au pôle pénal de Sidi
M'hamed. Cinq (5) individus
ont été placés sous contrôle
judiciaire", a précisé la même
source. Les enquêtes ont éga-
lement débouché sur "l'arres-
tation de quatre (4) suspects
dans l'affaire de la vidéo pro-
pageant de fausses informa-
tions sur les incendies", a
ajouté le communiqué.
"Les enquêtes sont toujours
en cours pour identifier tou-
tes les personnes impliquées",
a souligné la Gendarmerie
nationale, appelant les ci-
toyens à participer activement
à la lutte contre les différen-
tes formes de criminalité et à
signaler tout acte criminel via
le numéro vert 1055 mis à leur
disposition, le site dédié aux
p r é s - p l a i n t e s
(PPGN.MDN.DZ) ou en se
rapprochant de l'unité de GN
la plus proche".

Près de 2000
morts dans plus
de 14600
accidents durant
les sept 1ers
mois 2021
Près de 2000
personnes ont
trouvé la mort et
plus de 19500
autres ont été
blessées dans plus
de 14600 accidents
de la route survenus
à l'échelle nationale
durant les sept
premiers mois de
l'année 2021, a
annoncé, jeudi, la
Délégation nationale
à la sécurité routière
(DNSR).
Dans son bilan sur
le fléau des
accidents de la
circulation
enregistrés à
l'échelle nationale
(zones urbaines et
rurales) durant les
sept premiers mois
de l'année 2021, la
délégation fait état
de 14601 accidents
de la route survenus
à l'échelle nationale,
ayant fait 1974
morts et 19576
blessés.
Dans un précédent
bilan, la DNSR avait
fait état de 963
morts et 10482
blessés dans 7883
accidents de la
circulation survenus
à l'échelle nationale
durant les 4
premiers mois de
l'année 2021.

Un dauphin a été découvert
mort, jeudi, par des citoyens sur
la "plage anglaise" de Ténès (55
km au Nord de Chlef), a-t-on
appris auprès des services de la
Chambre de pêche et d'aquacul-
ture de la wilaya. Le dauphin
retrouvé au niveau de la plage
anglaise à proximité du port de
pêche de Ténès fait 1,20 m de
long et pèse environ 20 kg, a
indiqué, à l'APS, le directeur de
la Chambre de pêche, Keddour
El Atef, qui a signalé que l'inci-
dent a été signalé à l'inspecteur
de la direction de la pêche et des

ressources halieutiques (DPRH).
Le même responsable, qui a re-
levé l'absence de signes de bles-
sures sur le corps du dauphin, a
estimé que celui-ci pourrait avoir
été péché, par erreur, par un
bateau de pêche à l'espadon, qui
l'aurait ensuite rejeté sur la plage,
car ce type de poisson est inter-
dit à la pèche.
Après examen du corps du dau-
phin, l'inspecteur de la DPRH a
rédigé un rapport, avant d'en in-
former les services de la police
et de la commune,pour les pro-
cédures de son enterrement.
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Jeux paralympiques Tokyo 2020

Accueil officiel pour la sélection
paralympique algérienne à son retour

Tebboune rend hommage aux athlètes médaillés

Le Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune
a déclaré

«Plus aucune distinction

ne sera faite entre les

athlètes algériens»
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, jeudi à Alger, avoir

donné des instructions pour une
meilleure prise en charge des

athlètes aux besoins spécifiques,
ajoutant que «plus aucune

distinction ne sera faite entre
les athlètes algériens». S’expri-

mant lors d’un déjeuner offert
au Palais du peuple (Alger) en

l’honneur des membres de la
délégation sportive ayant

participé aux Jeux paralympi-
ques de Tokyo, M. Tebboune a

précisé que «le prochain
objectif à atteindre pour les

athlètes algériens consiste en
les Jeux méditerranéens, dont

les épreuves handisports de
2022 à Oran, ainsi que les Jeux

olympiques et paralympiques de
2024 à Paris», soulignant que

le ministère de la Jeunesse et
des Sports était mobilisé pour la

réalisation de cet objectif et
qu’»aucune distinction ne sera

désormais faite entre les
athlètes algériens. Nous

soutiendrons tous ceux qui
représenteront les couleurs

nationales».
Le président de la République a,
en outre, affirmé aux athlètes et

à leur encadrement avoir donné
des instructions pour «une

meilleure prise en charge des
athlètes aux besoins spécifiques,
contrairement à ce qui se faisait
par le passé», mettant en avant

«l’importance de l’accompa-
gnement quotidien de ces

athlètes». «Le ministère de la
Jeunesse et des Sports est au

service des sportifs», a-t-il
soutenu, appelant ces derniers

ainsi que leur encadrement à
saisir le Premier ministère ou la

Présidence de la République
afin d’exprimer leurs préoccu-

pations, si le besoin se fait
sentir».

Le Président Tebboune a, par
ailleurs, précisé aux responsa-
bles de la délégation sportive

qu’ils avaient «carte blanche»
et «tous les moyens matériels»

nécessaires à une bonne
préparation des Jeux olympi-

ques et paralympiques de Paris
2024, les exhortant à «organi-

ser des rencontres régionales
avec les pays voisins, africains

et européens, pour que les
athlètes algériens soient prêts».

Le Président Tebboune a
également tenu à affirmer à
cette occasion que les Jeux

méditerranéens d’Oran 2022
«auront bel et bien lieu».

Le président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune, a présidé jeudi au

Palais du Peuple à Alger, la céré-
monie en hommage aux athlètes
ayant participé aux Jeux paralym-
piques de Tokyo et ayant décro-
ché 12 médailles et battu des re-
cords africains et mondiaux. La
cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du président du Conseil de
la Nation, Salah Goudjil, du prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale, Ibrahim Boughali, du
président du Conseil Constitu-
tionnel, Kamal Fenniche, du Pre-
mier ministre, ministre des Finan-
ces, Aimene Benabderrahmane,
du directeur du cabinet à la Prési-
dence de la République, Noured-
dine Baghdad Daidj, des con-
seillers auprès du Président de la
République, du Général de Corps
d’Armée Saïd Chanegriha, chef
d’Etat-major de l’Armée nationa-
le populaire, ainsi que des mem-
bres du Gouvernement et de ca-
dres de l’Etat.

La sélection paralympique algé-
rienne a glané un total de 12 mé-
dailles aux Jeux de Tokyo : 4 or,
4 argent et 4 bronze, avec en
prime deux nouveaux records du
monde sur les 67 qui ont été
battus lors de cette édition nip-
pone. Les internationaux algé-
riens ont battu également deux
records des Jeux, quatre records
d’Afrique, tout en améliorant
plusieurs performances indivi-
duelles et dans différentes spé-
cialités. Parmi ces bonnes per-
formances, celles de Skander-
Djamil Athmani qui pour ses
premiers Jeux a réussi à glaner
deux belles médailles, avec tout
d’abord une en argent, sur le 100
mètres (classe T13), puis l’or sur
le 400 mètres, remportée haut la
main devant le champion en ti-
tre et recordman de l’épreuve,
le marocain Mohamed
Amguoun, avec à la clé un nou-
veau record du monde, en 46.70.
Il y avait également l’exploit d’As-
mahane Boudjadar, médaillée

d’or au lancer de poids (catégo-
rie F33), avec à la clé un nou-
veau record paralympique (7,10
mètres), soit avec 38 centimètres
de plus que la médaillée d’argent.
Autre bonne performance, celle
de la judoka Chérine Abdellaoui,
médaillée d’or chez les moins de
52 kilos, après sa victoire par ip-

La sélection paralympique al
gérienne a reçu un accueil
officiel mercredi à l’aéroport

Houari Boumediene, à son retour
de Tokyo, où elle avait pris part
aux Jeux de 2020, décalés finale-
ment à 2021 en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus.
Les athlètes ont été reçus dans le
Salon d’honneur de l’aéroport in-
ternational d’Alger, par le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Ab-
derezzak Sebgag et la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou.»Notre présence
ici est un signe de reconnaissan-
ce de la part de l’Etat algérien, pour
les gros efforts fournis par nos
athlètes aux Jeux paralympiques de
Tokyo, pendant lesquels ils

avaient admirablement bien repré-
senté les couleurs nationales» a
déclaré Abderezzak Sebgag de-
vant les journalistes, ajoutant que
cet accueil officiel «est aussi une
forme d’excuses envers les athlè-
tes», après ce qui s’était passé
avec le premier contingent de la
délégation de retour de Tokyo, en
espérant que «ce genre d’inci-
dents ne se reproduise plus» à
l’avenir.
La sélection paralympique algé-
rienne a glané un total de 12 mé-
dailles aux Jeux de Tokyo : 4 or, 4
argent et 4 bronze, avec en prime
deux nouveaux records du monde
sur les 67 qui ont été battus lors
de cette édition nippone.
Mais pas que, puisque les inter-
nationaux algériens ont battu éga-

lement deux records des Jeux, qua-
tre records d’Afrique, tout en amé-
liorant plusieurs performances in-
dividuelles et dans différentes
spécialités. Parmi ces bonnes per-
formances, celles de Skander-Dja-
mil Athmani qui pour ses premiers
Jeux a réussi à glaner deux belles
médailles, avec tout d’abord une
en argent, sur le 100 mètres (clas-
se T13), puis l’or sur le 400 mètres,
remportée haut la main devant le
champion en titre et recordman de
l’épreuve, le Marocain Mohamed
Amguoun, avec à la clé un nou-
veau record du monde, en 46.70.
«Je suis satisfait de mes résultats
à Tokyo. Mais cela n’a pas été fa-
cile, car j’ai travaillé très dur, pen-
dant près de neuf ans pour y arri-
ver. Tout ce que j’espère à présent,

c’est de rester sur cette dynami-
que pour réussir d’autres exploits
à l’avenir» a indiqué Athmani dans
une déclaration à l’APS. Il y avait
également l’exploit d’Asmahane
Boudjadar, médaillée d’or au lan-
cer de poids (catégorie F33), avec
à la clé un nouveau record para-
lympique (7,10 mètres), soit avec
38 centimètres de plus que la mé-
daillée d’argent. Autre bonne per-
formance, celle de la judoka Chéri-
ne Abdellaoui, médaillée d’or chez
les moins de 52 kilos, après sa vic-
toire par ippon, en finale.
Idem pour Safia Djelal, qui a dé-
croché l’or au lancer de poids (ca-
tégorie F57), accompagné d’un
record du monde de la spécialité
(11.26 mètres). La native de Batna
a ainsi étoffé son riche palmarès
international, comportant déjà
onze médailles, dont cinq titres
suprêmes.
De son côté, le Directeur techni-
que national des équipes paralym-
piques algériennes, Mohamed
Miloudi a assuré que «Nos athlè-
tes ont fait de leur mieux pour réus-
sir les meilleurs résultats possi-
bles. Pour ne rien vous cacher,
nous avions espéré une bien
meilleure moisson que les douze
médailles récoltées, mais ça reste
quand même un bon résultat et
nous en sommes très satisfaits».
La sélection algérienne a terminé
en 29e position dans la tableau fi-
nal des médailles sur un total de
86 pays, mais elle voulait glaner
plus de médailles, pour améliorer
un peu plus ce classement.
Une moisson que la sélection al-
gérienne espère améliorer en 2024,
lors des Jeux paralympiques de
Paris (France).

pon, en finale. Idem pour Safia
Djelal, qui a décroché l’or au lan-
cer de poids (catégorie F57), ac-
compagné d’un record du mon-
de de la spécialité (11.26 mètres).
La native de Batna a ainsi étoffé
son riche palmarès international,
comportant déjà onze médailles,
dont cinq titres suprêmes.
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Ligue de diamant 2021-Meeting de Zurich

3e place pour Triki

JO-2020/Judo

Suspension de Nourine et de son entraineur,
une décision «très injuste»

Boxe

Saïd Ibaghrachène DTN, Koceila Kenzi DEN

MJS

Amendement prochain du texte de loi relatif

au sportif d’élite et de haut niveau

Le bureau exécutif de la Fé
dération algérienne  de
boxe (FAB) a procédé mer-

credi, à la nomination d’une nou-
velle équipe technique dirigeante,
indique l’instance fédérale sur sa
page officielle  Facebook.
Réuni en présence du président
de la Fédération, Ferhat Fazil, le
bureau fédéral a confié le poste
du directeur technique national
(DTN) à Saïd  Ibaghrachène, di-
plômé de l’institut national de for-
mation sportive et de la techno-
logie du sport (INFS/STS) et an-
cien secrétaire-général de la FAB

par intérim en octobre 2020 suite
à la suspension de l’ancien prési-
dent de la Fédération  Abdelmad-
jid Nehaissia par le ministère de
la Jeunesse et des sports. De son
côté, l’ancien boxeur internatio-
nal Koceila Kenzi a été désigné
au poste de Directeur des Equi-
pes nationales, alors que Meski-
ne Benamar, ex international ayant
notamment pris part aux JO-2004
d’Athènes, a été nommé directeur
de l’organisation sportive (DOS).
Le bureau fédéral a également dé-
signé, à cette occasion, de nou-
veaux entraîneurs à la barre tech-

nique des différentes équipes na-
tionales.
La Fédération algérienne de boxe
est dirigée, depuis le 18 mars der-
nier, par Abdenour Ferhat-Fazil
élu président pour le mandat
olympique 2021-2024.  Avant
l’élection de Ferhat Fazil, la FAB
a été gérée depuis le 11 octobre
2020 par un directoire, composé
de trois personnes, installé par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports suite à la suspension de
l’ancien  président de fédération,
Abdelmadjid Nehassia et son
bureau fédéral.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports,  Abderrezak Sebgag a

qualifié la sanction infligée au ju-
doka algérien Fethi Nourine et à
son entraîneur Amar Benikhlef de
« très injuste », soulignant avoir
entrepris des procédures de re-
cours contre la décision de la Com-
mission de discipline de la Fédé-
ration Internationale de Judo (FIJ).
S’exprimant en marge de l’accueil

de la délégation algérienne parti-
cipant aux Jeux paralympiques-
2020 à Tokyo au Salon d’honneur
à l’aéroport  internationale Houari
Boumediene, le ministre a indiqué
que la sanction infligée au judoka
algérien  Fethi Nourine et à son
entraîneur Amar Benikhlef était «
très injuste », ajoutant que des
procédures avaient été engagées
pour introduire un recours contre

la décision de la Commission de
discipline de la FIJ. « J’ai deman-
dé au président du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA)
d’engager les procédures néces-
saires pour introduire un recours
contre cette décision et tenter d’al-
léger la sanction dans la mesure
du possible et récupérer, ainsi,
notre héro Fethi Nourine ».
Le judoka algérien Fethi Nourine
et son entraîneur Amar Benikhlef
ont  écopé d’une suspension de
dix (10) ans chacun de toutes ma-
nifestations et activités organi-
sées ou autorisées par la Fédéra-
tion Internationale de Judo  et ses
fédérations, pour avoir enfreint
aux « règles de la charte olympi-
que.  Le 23 juillet dernier, lors des
Jeux olympiques de Tokyo-2020,
Fethi  Nourine avait décidé de se
retirer de la compétition, une dé-
cision jugée par le CIO comme «
contraires aux règles de la charte
olympique ».

Yasser Mohamed-Tahar
Triki a terminé à la 3e pla
ce du concours de triple-

saut, lors des finales de la Ligue
de diamant 2021 d’athlétisme à
Zurich jeudi.
Triki a réalisé 17.03 m à son sixiè-
me et dernier essai, devancé par le
Portugais Pedro Pichardo, le mé-
daillé d’or olympique à Tokyo,
vainqueur de la finale avec un saut
à 17.70 m, réussi lors de sa derniè-
re tentative.
La seconde place du concours est
revenue au  Burkinabé Fabrice
Hugues Zongo, médaillé de bron-
ze aux JO de Tokyo, qui a sauté à
17.20 m au 5e essai.
Le vainqueur de la finale empo-
chera 30.000 dollars, le deuxième
12.000 dollars tandis que le troi-
sième se contentera de 7000 dol-
lars, selon les «Prize money» de
la Ligue de diamant 2021. Pour
rappel, le champion algérien avait
pris la deuxième place lors du pré-
cédent meeting à Paris avec un

saut à 16.71 mètres. Après Zurich,
Triki va enchaîner avec le Mee-
ting de Berlin, prévu le 12 sep-
tembre courant en Allemagne,
avant de se rendre deux jours
plus tard en Croatie, pour y dis-
puter une autre compétition inter-
nationale. L’Algérien clôturera
son programme compétitif le 15
septembre en Italie, où il dispute-

ra sa dernière compétition. «Con-
trairement aux trois premiers mee-
tings, à Paris, Zurich et Berlin,
pendant lesquels Triki concourra
en triple saut, il sera question de
saut en longueur lors des deux
dernières compétitions, prévues
respectivement en Croatie et en
Italie», a précisé la Fédération al-
gérienne d’athlétisme.

Le ministre de la Jeunesse
et des sports, Abderezzak

Sebgag a affirmé, jeudi, que le
président de la République, Ab-
delmajdid Tebboune avait or-
donné l’amendement du texte
de loi définissant les modalités
d’application des dispositions
statutaires relatives au sportif
d’élite et de haut niveau, no-
tamment en ce qui concerne
les primes de résultat accordées
à ces athlètes.
Dans son allocution à la céré-
monie organisée en hommage
aux athlètes ayant participé aux
Jeux paralympiques de Tokyo
2020, présidée par le président
Tebboune, M. Sebgag a souli-
gné que le président de la Ré-
publique «a ordonné l’amende-
ment du texte de loi définissant
les modalités d’application des
dispositions statutaires relati-
ves au sportif d’élite et de haut
niveau, notamment en ce qui
concerne les primes de résul-
tat accordées à ces athlètes»,
précisant que cet amendement
qui concerne précisément le
décret exécutif N 15-213 du 11
août 2015 «tend à instaurer
l’égalité dans les primes et in-
demnités accordées à tous les
sportifs d’élite et de haut ni-
veau».
Le président Tebboune a éga-
lement donné des instructions
pour «une prise en charge réelle
et effective» des préoccupa-
tions sociales des personnes à
besoins spécifiques au niveau
local, en sus de «la mobilisa-
tion d’un autocar aménagé et
sa mise à la disposition de la
Fédération algérienne handis-
port (FAH)». M. Sebgag n’a
pas manqué de déplorer l’ac-
cueil réservé au premier grou-
pe de sportifs à leur retour de
Tokyo, présentant des excuses
officielles pour le traitement
honteux des athlètes paralym-
piques. «Tout le mérite et la
considération leur sont voués»,
a-t-il souligné. «Cet hommage
n’est que le fruit du travail as-
sidu, de la patience et de la per-
sévérance, afin de réaliser les
objectifs fixés, en toutes cir-
constances», a-t-il dit, ajoutant
qu’il est «un message à l’adres-
se de tous les jeunes algériens
pour leur dire que l’Etat algé-
rien ne renonce pas aux sacri-
fices de ses enfants, et que l’on
récolte ce que l’on sème».
Le ministre a en outre affirmé
que l’Etat algérien «œuvre à as-
surer tous les moyens offerts
en vue de prendre en charge le
sport et les sportifs et de réu-
nir toutes les conditions de suc-

cès et de réussite et qu’il n’y a
plus de place au relâchement
et à l’indifférence déplorés
dans le passé», précisant que
toutes les instructions ont été
données à l’effet de relancer le
sport en général, et le sport
d’élite, en particulier,  afin de
permettre à l’Algérie de retrou-
ver sa place de leader dans les
différentes disciplines».
En application des orientations
du président de la République,
le mouvement de la jeunesse et
des sports en Algérie connai-
tra, sous la supervision du Pre-
mier ministre, «un bond quali-
tatif grâce à la volonté politi-
que suprême d’assainir le sec-
teur de toutes formes de cor-
ruption, de réhabiliter les struc-
tures sportives pour qu’elles
puissent abriter des compéti-
tions continentales et interna-
tionales, et de relancer la di-
plomatie sportive, tout en fo-
calisant sur le renforcement
des capacités de la ressource
humaine pour aboutir au pro-
fessionnalisme réel», a-t-il sou-
tenu. Cette vision intégrée,
poursuit M. Sebgag, permet-
tra de promouvoir le système
national sportif au rang insti-
tutionnel, fondé sur la coopé-
ration et la coordination entre
les différents secteurs concer-
nés, avec l’association de tous
les acteurs de la société civile
à l’intérieur du pays et même
de la communauté nationale
établie à l’étranger, sous le slo-
gan ‘Rien n’est sans l’homme
et rien ne perdure sans les ins-
titutions’». La cérémonie s’est
déroulée en présence du prési-
dent du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, du président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, du
président du Conseil Constitu-
tionnel, Kamel Fenniche, du
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderra-
hmane, du directeur de cabi-
net de la Présidence de la Ré-
publique, Noureddine Bardad
Daidj, des conseillers auprès
du Président de la République,
du Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), ainsi que de
membres du Gouvernement et
de cadres de l’Etat.
La sélection paralympique al-
gérienne a glané un total de 12
médailles aux Jeux de Tokyo:
4 or, 4 argent et 4 bronze, avec
en prime deux nouveaux re-
cords du monde sur les 67 qui
ont été battus lors de cette édi-
tion nippone.
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Aït Djoudi depuis jeudi à Oran
JSK

Un club entre querelles
intestines...

Notre football profes
sionnel est sans
doute l’un des plus

atypiques pour ne pas dire
des plus insolites de la pla-
nète puisqu’on assiste pra-
tiquement à des péripéties
biscornues chaque jour que
Dieu fait alimentant ainsi un
feuilleton sans queue ni tête
qui nous éloigne un peu
plus des normes profession-
nelles.
Celui qui aura assurément
défrayé la chronique ces der-
niers jours et qui continue
de le faire est indéniable-
ment cette bataille acharnée
et sans merci pour la prési-
dence de ce grand et presti-
gieux club qu’est la JS Ka-
bylie et qui se retrouve bal-
loté entre un président qui
défend becs et ongles son
trône et un prétendant qui
revendique la légitimité de
son intronisation pour le
moment virtuelle.
Une querelle qu’on ne voit,
il est vrai, nulle part ailleurs
comme celle entre Mellal et
Yarichène au moment où le
club a perdu son entraineur
Denis Lavagne et quelques
éléments de valeur Benbott,
Bencherifa, Ait Abdesslam,
Boulahia et Tobbal pour ne
citer que ceux-là , en raison

de cette cacophonie.
Entre batailles juridiques qui
n’en finissent pas, réunions
du conseil d’administration
interminables et jeux de cou-
lisses opaques nombreux
sont ceux qui se demandent
où sont les intérêts du club
JSK dans tout cela.
Et dans toute cette confu-
sion il n’en demeure pour le
moment que le président
Mellal est toujours là puis-
qu’il vient d’installer offi-
ciellement le nouvel entrai-
neur Henri Stambouli au
moment où son rival Yari-
chène n’a de cesse de récla-
mer sa légitimité à la tête du
club.  Mais pire encore puis-
que dans ce tumulte on par-
le même de documents fac-
tices qui sèment le doute du
bienfondé des démarches
qui ont conduit à cet imbro-
glio juridico-sportif devant
lequel les instances du foot-
ball national FAF et LFP con-
fondues restent, pour le
moment , sans réaction offi-
cielle alors que cela ne de-
vrait pas durer trop long-
temps surtout quand on sait
que la JSK sera bientôt à
l’épreuve au niveau conti-
nental et précisément en
Coupe de la CAF.

R.B

A yant tout conclu
avec la direction du
Mouloudia, le futur

entraîneur de l’équipe ora-
naise, Azzedine Aït Djoudi
a débarqué jeudi dernier à
Oran afin d’entamer sa nou-
velle mission à la tête de
l’encadrement technique de
l’équipe.
Mais avant cela, l’ancien
coach de la JS Kabylie est

appelé à régler quelques
détails administratifs avec la
direction du club avant de
passer au travail.
Les deux parties devront
s’entendre sur quelques
points avant la signature du
contrat avant d’arrêter les
membres du staff technique.
Une fois qu’il signera son
contrat d’une année, le tech-
nicien en question devra
animer une conférence de
presse.
Selon nos sources, Aït
Djoudi devra rencontrer les
gens de la presse demain
après-midi dans un endroit
que la direction devra fixer
ultérieurement. Il devra pré-
senter son projet à la tête de
l’encadrement technique de

l’équipe. Il sera présenté par
le président, Tayeb Me-
hiaoui. Le président du
Mouloudia d’Oran, Tayeb
Mehiaoui mène toujours
cette opération de recrute-
ment en solo. En effet, le
premier responsable du club
d’El Hamri conseillé par des
amis et des agents de la ca-
pitale a pris langue avec
trois éléments que sont les
deux anciens joueurs du MC
Alger à savoir le milieu de
terrain, Toufik Addadi et l’ar-
rière droit, Allati ainsi que le
milieu de terrain de la JSM
Skikda, Kiboue et l’atta-
quant, Adel Djabout.
En revanche, le Mouloudia
a enregistré un huitième dé-
part cet été suite à la résilia-

tion de contrat de l’arrière
gauche, Ezzemani Moha-
med Amine. En effet, il y
avait eu lieu un revirement
de situation pour le joueur
qui avait trouvé un terrain
d’entente avec la direction
oranaise qui a décidé de se
séparer de son joueur.
Plusieurs éléments sont
dans l’œil du cyclone et ont
été appelés à se présenter
au bureau pour une sépara-
tion à l’amiable. Dans cette
liste demeurent les deux an-
ciens joueurs du MC Alger,
Derardja et Nekkache. En
tous les cas, c’est dans les
jours à venir qu’on arrivera
à arrêter l’effectif de la sai-
son 2021-2022.

A.B

C ertains n’arri
vent pas à le
croire, d’autre

en revanche le confir-
ment. C’est du moins ce
qui circule au sujet de
l’avenir de Belebna. Il
semblerait en effet que
l’ancien joueur de l’USM
Bel Abbès est sur le dé-
part. recruté l’hiver der-
nier pour renforcer le coté
gauche de la défense et
qui n’a finalement joué
aucune minute au même
titre que Mohamed Kha-
tir Ziti également engagé
à cette époque sans pou-
voir cumuler une minute
de jeu dans un match of-
ficiel fait les frais du re-
crutement d’abord de
Younès Ouassa et le re-
tour de Ferhani. Pourtant,
on affirme que Belebna
est un très bon latéral
gauche qui peut appor-
ter un plus à l’équipe di-
rigée par le coach Nabil
El Kouki qui semble se
pencher vers la titularisa-
tion de l’ex-joueur du
RCA à l’occasion du pre-
mier match de la saison
2021-2022 qui aura lieu
aujourd’hui  en Gambie
face au FC Fortune dans
le cadre de la première
manche du premier tour
des éliminatoires de la
Ligue des Champions
d’Afrique.

ESS

Belebna, aussitôt

recruté, aussitôt

parti !

WAT

Kherris refuse d’être l’adjoint de Bouhelal

L’entraîneur Kamel Bouhelal qui a signé son contrat d’en
gagement avec le WAT a accepté de prendre dans son
staff Hichem Mezair et Kheireddine Kheris. Toutefois,

ce dernier a décliné l’offre en affirmant qu’il est honoré par la
confiance placée en lui tout en précisant qu’il espère travailler
comme entraîneur principal dans un autre club, acquérir de l’ex-
périence et revenir, peut-être, un jour à son club de cœur.
La direction doit éplucher maintenant les CV pour tenter de trou-
ver un assistant à Bouhelal qui a laissé, aux dirigeants la liberté de
lui trouver un adjoint.
Concernant l’effectif, le président Meliani a entamé les négocia-
tions avec les cadres qui ont sollicité l’arbitrage de la CNRL.
Jeudi, il a reçu trois joueurs sur les 22 qui ont confié, à la commis-
sion nationale, le traitement du litige qui les oppose au club.
Selon plusieurs sources la mission ne sera pas de tout repos, ces
éléments veulent non seulement la totalité de leur argent mais
veulent aussi le percevoir dans les meilleurs délais. Cela met la
pression sur le président qui s’était montré confiant avant le
début des négociations qu’il doit vite trouver de l’argent frais
pour régler les arriérés de salaires et éviter au club la saignée de
ses rangs.

USMBA

La masse salariale plafonnée

La direction de l’USM
Bel-Abbès, dont
l’équipe a rétrogra-

dé en Ligue 2 à l’issue de
l’exercice passé, a fixé à 6
millions de dinars la masse
salariale de ses joueurs en
prévision de l’exercice pro-
chain 2021-2022, a indiqué
jeudi son entraîneur Sid
Ahmed Slimani.
S’exprimant sur la page offi-
cielle Facebook de la forma-
tion de l’Ouest du pays, Sli-
mani a fait savoir qu’»en
commun accord avec la di-
rection du club, il a été déci-
dé d’adopter une nouvelle
politique de rajeunissement
de l’effectif, tout en plafon-
nant la masse salariale de
l’équipe «.

Le club de la «Mekerra» a
tout le temps eu des problè-
mes avec ses joueurs et en-
traineurs pour n’avoir pas
été capable d’honorer ses
engagements financiers en-
vers eux.
Cette situation lui a valu des
fréquentes interdictions de
recrutement de la part de la
Fédération algérienne de
football.
«Fini les gros salaires à
l’USMBA, d’autant plus
que cette politique n’a rien
apporté au club comme le
témoigne sa relégation en
Ligue deux. Nous allons dé-
sormais tabler sur des jeu-
nes joueurs avides de se
frayer un chemin vers la gloi-
re. Nous sommes en train de

monter un effectif qui aura
son mot à dire dès la saison
à venir», a promis le coach
de l’USMBA qui avait suc-
cédé, dans les dernières jour-
nées du précédent cham-
pionnat, à Mouaz Bouakkaz.
Dans cette optique
d’ailleurs, Slimani a organi-
sé, la semaine dernière, une
grande opération de pros-
pection au profit des jeunes
joueurs de la région et même
d’autres wilayas. Cette opé-
ration, déroulée au stade 24-
février 1956, a attiré quel-
ques 700 participants au ter-
me de laquelle le technicien
a retenu sept joueurs aux-
quels il compte donner leurs
chances la saison prochai-
ne, a-t-il dit.


