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Un an après le grave incendie qui l’avait ravagée  

La forêt de Madagh ressuscite de ses cendres  

Un an après l’incendie qui
avait ravagé, le 6 novem
bre 2020, pas moins de

100 hectares de forêts, 200 hecta-
res de maquis et 100 hectares de
broussailles au niveau de la côte
ouest de la wilaya d’Oran, la flore
a repris ses droits au niveau de la
forêt de Madagh relevant du terri-
toire de la commune de Ain el Ker-
ma. En effet, il a fallu 12 mois pour
que les peupliers, les pins mariti-
mes et autres arbres de différen-
tes  essences forestières commen-
cent à faire leur apparition et de se
multiplier au grand bonheur des
amoureux de la nature.  Selon les
prévisions des militants écologi-
ques, il faudra encore attendre
entre 03 et 05 ans avant que les
arbres peuplant cet espace sylvi-
cole, notamment le pin maritime
prennent le dessus avec des tailles
variant entre 40 à 60 cm de
hauteur. Et de préciser : «La flore
se repeuple doucement et sure-
ment, soit en moyenne 10 à 15 cm
de hauteur par an, si elle est pré-
servée des actes de vandalisme et
les piétinements aveugles». Les
pluviométries conséquentes accé-
lèrent la régénération des plantes,
lesquelles à peine poussées favo-
risent le retour de la faune. Cela
dit, certaines études
font allusion qu’une forêt est
composée d’au moins 500 tiges
par hectare.

«On devrait apercevoir dans quel-
ques mois, l’apparition d’au moins
50.000 nouveaux arbustes fores-
tiers qui viendraient peupler la fo-
rêt de Madagh ravagée  par les
feux l’année dernière» ,a expliqué
un activiste écologiste qui avait
animé une campagne contre le re-
boisement de cette forêt : «Il faut
laisser le soin et le temps à la natu-
re de reprendre de plus belle com-
me elle a toujours su le faire du-
rant des millions d’années bien
avant même notre apparition sur
terre», nous confie notre interlo-
cuteur et de souligner: « Nous
n’avons pas eu tort d’être contre
le reboisement.  Si cela s’était pro-
duit, toutes les plantes aussi  peti-
tes soient elles, auraient été piéti-
nées par les intrus. Et ça aurait été
une décadence». Les mêmes mili-
tants écologiques , ont constaté
également au niveau de la forêt de
Madagh l’apparition d’espèces
d’insectes qui font un retour re-
marqué dans ces lieux sylvestres
comme le ver à soi, les abeilles et
les coccinelles . Ces insectes fa-
vorisent la pollinisation des plan-
tes et représentent l’un des
maillons essentiels dans la chaine
alimentaire encourageant le retour
en force des volatiles qui se nour-
rissent justement de ces
insectes. Un bon signe pour la
forêt de Madagh. 

Aribi Mokhtar 

A propos de la vaste opération d’éradication des décharges sauvages

Les Oranais appelés à s’impliquer

Hier, le coup d’envoi d’une grande
opération visant à éradiquer les di
zaines de décharges sauvages a été

lancé, à travers plusieurs quartiers et cité de
la capitale de l’Ouest. Cette action de salubri-
té publique supervisée par le wali en person-
ne renseigne sur l’ampleur de ce fléau qui gan-
grène la deuxième ville du pays. L’opération
qui a nécessité la mobilisation par les pou-
voirs publics d’importants moyens humains
et matériels ne saurait réaliser les but qui lui
sont assignés si le citoyen ne s’y implique
pas vraiment, soutiennent beaucoup d’Ora-
nais.
 En effet,  les Oranais sont appelés également
à faire preuve de civisme et faciliter la tâche
des éboueurs. Au centre ville ou sur le tracé
du tramway, les visiteurs sont nombreux à cri-
tiquer l’hygiène de la ville. A la rue Larbi Ben

M’hidi et celle de Khemisti les sacs de dé-
chets et les bacs pleins d’ordures ternissaient
les lieux. De plus des cités comme Mouloud
Feraoun (ex-Perret), Lescure, USTO et Bir El
Djir souffrent de ces déchets qui, non seule-
ment dégagent des odeurs nauséabondes,
mais offrent malheureusement une mauvaise
image de la capitale de l’ouest qui aspire à
devenir une ville modèle dans le domaine du
tri sélectif.
La situation ne va guère s’améliorer sans l’ap-
plication des citoyens et les responsables à la
fois pour mener à bout ce défi. Car opter pour
le tri maintenant est une erreur, selon des pro-
fessionnels dans le domaine qui estiment que
les concepteurs de cette initiative se sont pré-
cipités à lancer l’opération pourtant importan-
te pour la ville, ils devaient d’abord achever
l’opération de sensibilisation qui l’ont mise

dans leur programme, car le tri n’a jamais été
proposé aux citoyens, pour cela, dans les ci-
tés pilotes, les résultats n’étaient pas très pro-
bants.
D’un autre côté le volet technologique dans
les bacs à ordures souterrains, adoptés dans
la plupart des pays Européens et même Ara-
bes, n’a toujours pas vu le jour chez nous,
pourtant un prototype exposé il y a quelques
années au niveau aurait pu être très utile pour
la ville, mais curieusement, ces bacs ont dis-
paru des lieux, du coup c’est l’idée qui a été
enterré car trop chère. Le taux des déchets
double, ce qui met en rude épreuve les servi-
ces d’hygiène des APC et autres secteurs ur-
bains, les insuffisances sont ainsi visibles, et
le recours à la technologie s’avère d’autant
plus indispensable que nécessaire.

Mohamed B

Communes des zones rurales

Les citoyens attendent toujours

l’élagage des arbres

Jadis considérée comme une opération simple et de routine , l’éla
gage des arbres d’alignement ,  dominés principalement par l’es
sence dite ficus,  ornant les routes des villages de l’arrière pays-

oranais , tend ces derniers temps à devenir problématique.
A titre illustratif ,   à  tout juste moins de deux mois de la fin de leur
mandat , les élus de la commune de Benfréha , n’ont toujours pas
procéder à cette opération qui nécessite pourtant de faibles moyens
humains et matériels. Les citoyens de cette  qui ,a au demeurant se
réjouissent de la fin «précoce» du mandat de leurs élus , disent ne plus
comprendre la non-programmation pour la deuxième année consécuti-
ve de cette opération.

 R/L
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Ain El Türck

Les extensions illicites rongent les plages

Une rallonge de 14 Mds pour la pénétrante reliant le port à l’autoroute Est-Ouest

Le wali exige la livraison du projet

au mois de février prochain

4 è session

ordinaire de l’APW

Le budget

complémentaire

de 2021 au menu

Les élus de l’Assemblée
populaire de la wilaya
d’Oran tiendront,

demain lundi, leur 4 è édition
dont l’ordre du jour sera
consacré à l’examen de deux
dossiers, indique un communi-
qué des services de la wilaya
dont une copie a été transmise à
notre rédaction. Les partici-
pants à ce conclave qui coïnci-
de avec la rentrée sociale
auront, en effet, à suivre un
exposée relatif aux  grandes
lignes contenues dans le budget
complémentaire alloué  à la
wilaya au titre de l’exercice
2121, a fait savoir la même
source. Ils auront également à
examiner un projet de délibéra-
tion relatif au remplacement du
président de la Commission de
la santé, de l’hygiène et de
l’environnement ,a encore fait
savoir le communiqué des
services de la wilaya.

 R/L

Hausse spectaculaire et injustifiée des fruits et
légumes et les produits alimentaires de base

Sale temps pour les ménages

Le wali d’Oran a exigé que
la livraison du projet de
liaison entre le port

d’Oran et l’autoroute Est-Ouest
soit livrée pour le mois de février
prochain. En marge d’une récente
visite du chef de l’exécutif consa-
crée à l’inspection chantier, un ex-
posé présenté par les outils de réa-
lisation chargés de la concrétisa-
tion dudit projet, a indiqué que les
travaux ont atteint un taux de 90%.
L’entreprise de réalisation, algéro-
turc Engoa-Makyol, devra mettre
les bouchées doubles pour se
conformer à cette échéance, sou-
tiennent les responsables du chan-
tier. Il convient de rappeler que ce
projet autoroutier, pour le quel pas
moins de 55 milliards de dinars ont
été alloués, a été lancé en 2014,
après une série de retard. Le bout

du tunnel semble apparaitre, né-
cessairement par la nouvelle ral-
longe de 14 milliards qui devront
être « injectés »  graduellement et
dans les prochains jours pour la
concrétisation de ce projet. Par
ailleurs, il conviendra de souligner
que beaucoup a été fait, en termes
de quantité, mais toute la question
est de savoir si on est dans le plan-
ning ou non, sachant que le délai
contractuel, a été largement dépas-
sé.
Ce projet a souffert pendant des
années d’un financement insuffi-
sant, à cause de la conjoncture
actuelle du pays, ce qui a pénalisé
les travaux. Rappelons que c’est
la 1ère phase des travaux qui était
la plus laborieuse à faire, soit 8,4
km sur un linéaire total de 26 km,
consistant en un million de m3 de

Comme cela a été rapporté
dans l’une de nos précé
dentes éditions, la haus-

se des prix du poulet était l’une
des prémices d’une vague qui a
touché, ces derniers jours, les pro-
duits alimentaires de base, ainsi
que les fruits et légumes. Cette
hausse n’a pas coïncidé avec une
fête religieuse ou une annonce
d’un prochain confinement com-
me cela fut le cas ces dernières
années, mais elle est venue sans
préavis, mettant encore une fois
le pouvoir d’achat à rude épreu-
ve. En l’absence de la main de fer
de l’Etat, les commerçants n’ont
pas hésité à augmenter les prix des
aliments et produits très deman-
dés. Une campagne de boycott est
même lancée sur les réseaux so-
ciaux pour inciter le ministère du
Commerce à réagir. Officiellement,
la hausse des prix est justifiée par
une hausse des prix des produits
agricoles au niveau des marchés
mondiaux.
Mais en réalité, c’est le manque
de rigueur et la mauvaise gestion
des marchés de gros qui font que
les puissants grossistes de
l’agroalimentaire et les mandatai-
res «manipulent» la bourse des
prix à leur guise. Un coup dur pour
le budget des fonctionnaires qui
peinent à joindre les deux bouts.
L’anarchie a donc touché les sec-
teurs clés du Commerce et de
l’Agriculture, de quoi interpeller
les responsables à passer à l’acte

pour mettre un terme à la spécula-
tion qui gangrène nos marchés.
Des légumes, une viande et un
dessert, un slogan faisant plus
spot publicitaire que nécessité
nutritionnelle, pour remplir une
assiette, un repas équilibré, c’est
du moins, ce que nous prescrivent
les nutritionnistes et les médecins,
pour assurer une bonne et saine
alimentation à nos enfants. La réa-
lité est bien sûr tout autre, le pa-
nier des chefs de famille devient
difficile à remplir, pour satisfaire
cet équilibre alimentaire. La pom-
me de terre, aliment de référence, a
atteint le prix de 80 dinars, alors
qu’on est sur le papier un pays
exportateur de ce tubercule. Même
chose pour la tomate à travers de
nombreux marchés de la ville
d’Oran. Pour les autres produits,
le beurre a grimpé de 50 DA en un
seul coup, affichant le prix de 16.5
et 17.5 DA pour 500 gr.
L’huile de table affiche toujours
des prix élevés depuis la crise de
l’année dernière. Quant aux pâtes,
le prix a augmenté de 50% pour
être proposé à 80 DA en dépit des
assurances du ministère que
c’était juste pendant la conjonc-
ture du Covid et les soucis juridi-
ques des patrons des usines. Une
dégradation du pouvoir d’achat
face à la puissance du marché in-
formel et des spéculateurs qui met
les voyants au rouge en cette ren-
trée sociale qui s’annonce rude.

Mohamed B.

terrassement, 10 ouvrages d’hy-
draulique, un ouvrage d’art (via-
duc) long de 1,2 km, 2 échangeurs,
2 tunnels en tubes dont un sur 3,1
km et l’autre en tranchée couverte
de 2,5 km, ainsi qu’un ouvrage
maritime sous forme de digue sur
1,7 km.
Cela s’explique par le nombre de
jonctions avec le réseau, notam-
ment la 1ère et 2ème rocade à hau-
teur de Canastel ainsi que la RN4
qui dessert l’aéroport.  Il y a lieu

de rappeler également que cette in-
frastructure prévoit des équipe-
ments de ventilation, d’éclairage
et de  vidéosurveillance des tun-
nels et des systèmes de signalisa-
tion de nouvelle génération. Pour
les pouvoirs publics la livraison
de ce projet est primordiale, car
conceptuellement, il est inhérent
à l’événement des JM 2022 que la
ville d’Oran s’apprête à accueillir
dans les 288 jours prochains.

Rayen H

La corniche oranaise, plus
précisément au niveau du
chef-lieu de daïra d’Ain El

Türck, le phénomène des cons-
tructions et autres extensions illi-
cites érigées sur  domaine public
maritime (DPM) et de surcroit, à
même le sable et à quelques mè-
tres seulement du rivage, est allé
crescendo, au grand dam des mil-
liers de familles. Le fléau, faut-il le
signaler, ne semble, malheureuse-
ment plus émouvoir les responsa-
bles, notamment les élus, qui sont
pourtant censés lutter contre sa
prolifération. Pire encore, de nom-
breux contrevenants se sont ap-
propriés des espaces publics jus-
te à proximité de la mer dans le but

d’ériger des extensions en toute
illégalité, au détriment des sites de
baignade  dont l’espace  continue
de rétrécir comme une peau de
chagrin, et ce, devant le mutisme
total des autorités locales. « Nous
avons sollicité les services con-
cernés pour ces dépassements
constatés sur les plages, tout  ré-
cemment. Malheureusement, rien
n’a été fait sur le terrain», diront
des riverains rencontrés à Boui-
seville. « Personne ne bouge le
petit doigt. Y’a-t-il une complicité,
car  manifestement  ces contreve-
nants sans scrupules, ne reculent
devant rien et jouissent d’une to-
tale impunité?» ont déploré
d’autres citoyens mécontents ren-

contrés à Beauséjour.
A Bouisseville, comme à Trouville
ou à Beauséjour et à Saint-Roch,
le constat est amer, des extensions
illicites érigées à même le sable
enlaidissent l’environnement, qui
se répercute négativement sur le
cadre de séjour des estivants. Des
habitants de la ville balnéaire
d’Ain El Türck, n’ont eu de cesse
à exprimer leur désappointement
et leur mécontentement face à cet-
te bidonvilisation qui ne dit pas
son nom, perpétrée au vu et au su
de tout un chacun et sans pour
autant susciter une quelconque
réaction de la part des services
concernés.

Lahmar Cherif M
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Mostaganem
Suite à la flambée des prix des légumes et des fruits

Mise en place d’une permanence

pour contrôler le marché et garantir

la disponibilité des produits

Tlemcen
En présence des élèves et de leurs parents

Le wali honore les lauréats aux examens

de fin d’année scolaire

Sidi Bel Abbés

Installation de six nouveaux chefs de daïras
La salle de réception de la wilaya
de Sidi Bel Abbés a abrité le jeudi,
la cérémonie d’installation de six
nouveaux chefs de daïras, dans le
cadre du mouvement partiel dans
le corps des chefs de daïras déci-
dé par le président de la républi-
que.
Il s’agit de l’installation des chefs
de daïras de Marhoum dans l’ex-
trême sud de la wilaya, Sidi Ali
Boussidi, Mérine, Ras El Ma, Sfi-
sef et Sidi Benyoub, respective-

ment Sid Ahmed Dab, Hakim
Yakhlef,  Mohamed Taam, Djamel
Aït Hamouda, Mohamed Gharissi
Benyoucef et  Ahmed Maati. Les
nouveaux commis de l’Etat sont
nommés en remplacement des ex
chefs de daïra appelés à exercer la
même fonction dans d’autres wi-
layas du pays.
Les autorités locales civiles et mi-
litaires ont assisté à la cérémonie
durant laquelle le chef de l’exécu-
tif a exhorté les nouveaux nommés

à suivre l’ensemble des projets de
développement en cours de réali-
sation et d’être à l’écoute des pré-
occupations des citoyens et de
mettre parmi leurs priorités, la pri-
se en charge des zones d’ombre
et à œuvrer pour leur développe-
ment, tout en restant mobilisés sur
terrain pour s’enquérir des problè-
mes des citoyens et booster le ca-
dence des travaux des projets en
souffrance.

Fatima A

Kafil El Yatim au secours des orphelins

54 millions pour aider les élèves démunis 
Dans le cadre de ses actions de la
solidarité avec les veuves et or-
phelins, l’association Kafil El-Ya-
tim de Sidi Bel Abbés a débloqué
54,5 millions de centimes pour les
élèves démunis, leur offrant cha-
cun une somme de 5000 da.
L’association a financé 109 veu-
ves démunies, pour les aider à

payer les frais scolaires.  L’argent
a été collecté grâce aux dons des
bienfaiteurs a indiqué le président
du bureau de wilaya de Kafil El
Yatim.  En effet,  la collecte d’ar-
gent a permis de satisfaire la de-
mande de 109 veuves dont les re-
venus sont dérisoires en attendant
d’aider d’autres enfants scolarisés

en leur offrant des trousseaux sco-
laires.  L’association Kafil El Yatim
attend plus de dons pour pouvoir
répondre à un grand nombre de
familles qui leur sont adhérentes
et accepte même les livres et ma-
nuels scolaires neufs ou utilisés, 
pour les redistribuer aux élèves. 

Fatima A 

Amoumene Marmouri, wali de
Tlemcen a présidé, mercredi, au
palais de la culture Abdel Karim
Dali dans la commune de Mansou-
rah, une cérémonie en l’honneur
des lauréats et classés aux pre-
miers rangs aux examens de fin
d’année scolaire des trois paliers,
session 2021.
Ont assisté à cette cérémonie, le
président de l’assemblée populai-
re de wilaya, le secrétaire général
de la wilaya, les directeurs de l’exé-
cutif, les autorités civiles et mili-
taires ainsi que les parents des lau-
réats.
À travers le discours prononcé en
cette occasion, le wali a salué les
efforts considérables déployés par
la famille éducative pour obtenir
ces résultats malgré la crise sani-
taire que connaît la wilaya à l’ins-
tar du reste du pays, à cause de la
propagation du coronavirus Co-
vid-19. Concernant cette cérémo-
nie, 20 lauréats à l’examen du bac-
calauréat ont été honorés, un hom-
mage similaire a été rendu par le
wali aux lauréats des examens des
certificats d’enseignement moyen
et primaire dont le nombre était de
40 élèves, et par la même occasion,
les élèves ayant des besoins spé-
cifiques ont été honorée pour le

relève de défi et la persévérance
qui a distingué cette catégorie
pendant leur parcours scolaire.
L’occasion était aussi favorable
pour le wali d’honorer certains éta-
blissements d’enseignement aux
niveaux secondaire, moyen et pri-
maire, en raison de leur contribu-
tion qualitative à l’obtention de ces
résultats. Il a également profité de
l’occasion pour adresser ses féli-
citations et sa reconnaissance à
tous ceux qui ont réussi l’examen
du baccalauréat à travers la wilaya,
à cause des conditions sanitaires
exceptionnelles qu’ils ont traver-

sées et traversé le pays à l’instar
des pays du monde à cause de la
propagation du virus Corona (Co-
vid-19). Il a mentionné les efforts
considérables des professeurs et
de tout le personnel éducatif qui
n’ont pas aménagé d’efforts pour
réussir l’année scolaire précéden-
te.
Il est à rappeler que cette célébra-
tion s’est déroulée dans des cir-
constances exceptionnelles, où le
respect des mesures préventives
contre la propagation de cette épi-
démie était de rigueur.

Ammami Mohammed

La direction du Commerce de la
wilaya de Mostaganem vient de
mettre en place une permanence
afin de contrôler les prix des diffé-
rents produits agricoles et garan-
tir leur disponibilité au niveau du
marché régional de gros des fruits
et légumes de la commune de Saya-
da, a-t-on appris, de ladite direc-
tion.
Un chef de service au niveau de
cette direction de wilaya, Ghali Sid
Ahmed, a indiqué que cette per-
manence compte deux groupes de
quatre agents chargés de contrô-
ler les pratiques commerciales no-
tamment les prix de vente appli-
qués, de garantir la disponibilité
des produits et leur distribution
sur les marchés de détails. Cette
permanence, a souligné le même
responsable, a enregistré dans la
journée de mardi la disponibilité
de 800 tonnes de légumes et une
quantité de 400 à 500 tonnes de
fruits en dépit de la diminution des
produits en cette fin de saison de
cueillette. Les prix des différents
produits proposés à la vente ont
connu une stabilité à l’exception
des pommes de terre cédée entre
60 et 65 dinars le kilo selon les es-
pèces provenant des wilayas de
Tiaret et d’El Bayadh, suite à l’ap-
plication des mesures permettant

aux fellahs de vendre leurs pro-
ductions directement aux consom-
mateurs. La permanence effectue
également des enquêtes sur les
transactions commerciales et no-
tamment le contrôle des factures
en parallèle aux barrages dressés
sur les principales routes en colla-
boration des éléments de la gen-
darmerie nationale et de la police
pour connaitre les destinations
réelles des marchandises et leur
circuit à l’intérieur et à l’extérieur
de la wilaya, a précisé le même res-
ponsable.
Pour sa part, une autre responsa-
ble de cette même direction, Aoui-
cha Bouras, a indiqué que l’insta-
bilité des prix des produits est due
à la fin de la saison des récoltes et
le lancement tardif de la campagne
agricole. Elle a également estimé
que l’autorisation donnée aux fel-
lahs de commercialiser leurs pro-
duits directement aux consomma-
teurs contribuera à la régulation
des prix dans les marchés de gros
des fruits et légumes.
Pour sa part, le secrétaire général
de la chambre agricole de la wi-
laya de Mostaganem, Abdallah
Touati a indiqué que ces mesures
contribueront sensiblement à la ré-
duction du nombre des intermé-
diaires dans les marchés.

Ouargla
Causant l’isolement de plus

de 1.300 abonnés d’Algérie-Télécom

Vol de plus de 5.500 m de câbles

en cuivre du réseau téléphonique
Pas moins de 5.522 mètres linéaires de câbles en cuivre du réseau télé-
phonique ont été volés à Ouargla entre juin et août 2021, selon la
direction locale d’Algérie-Télécom (AT). Les sites les plus touchés se
trouvent dans les agglomérations de  Rouissat, El-Hdeb, Ain El-Beida,
El-Bour et Hay Ennasr, a indiqué le chargé de communication de l’an-
tenne locale d’AT, Omar Thelib, précisant que ces agressions ont cau-
sé l’isolement de plus de 1.300 abonnés. La progression des vols de
câbles téléphoniques engendre de lourdes pertes financières à l’entre-
prise et impacte sur la qualité de ses  services, a-t-il relevé. Malgré les
plaintes déposées auprès des services de sécurité, les vols n’ont pas
cessé occasionnant des dégâts à l’entreprise et pénalisant ses abon-
nés à cause des coupures téléphoniques et d’internet, a ajouté M.
Thelib. Par ailleurs, dans le cadre de son plan de développement, Algé-
rie-Télécom s’engage à améliorer les prestations de télécommunica-
tions en matière de téléphonie fixe et d’internet à haut débit surtout
dans les zones enclavées, a-t-il souligné. Dans ce cadre, plus de 70
localités classées zones d’ombre ont été raccordées durant les deux
dernières années au réseau de la téléphonie fixe et d’internet à haut
débit dans le cadre d’une vaste opération de déploiement et de moder-
nisation du réseau de fibre optique et la 4G LTE, selon le responsable.
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Tizi-Ouzou
Pandémie du corona virus et incendies de forêts

Les responsables locaux relèvent le défit

pour réussir la rentrée scolaire

Béjaïa
Indemnisation des victimes des feux de forêts

43 éleveurs dédommagés

par 202 têtes de bétail

En dépit des répercussions de la
pandémie du coronavirus et des
terribles incendies de forêts, les
pouvoirs publics de la wilaya de
Tizi-Ouzou tiennent absolument à
ce que la rentrée scolaire, prévue
pour le 21 du mois en cours, soit
effectuée dans les meilleures con-
ditions possibles.
C’est ce principe qui a prévalu à
l’issue du conseil de wilaya orga-
nisé, jeudi dernier, à la maison de
la culture Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou et présidé par le wali.
Et dans cette perspective, après
avoir fait le point sur la situation
de l’éducation, les responsables
concernés ont arrêté des décisions
importantes dont le wali, Djillali
Doumi, a insisté à ce qu’elles
soient exécutées dans le respect
absolu du calendrier tracé à cet
effet.
L’une de ces décisions est le suivi
psychologique rigoureux des en-

fants ayant subi des traumatismes
suite aux derniers incendies meur-
triers. Ainsi, la santé mentale des
enfants scolarisés constitue une
priorité absolue des pouvoirs pu-
blics. Et c’est dans ce sens que  le
Directeur de la santé et de la po-
pulation (DSP) s’est engagé de
faire pourvoir en élément humain
les unités de soins en milieu sco-
laire afin d’assurer la mission mé-
dicale dans des conditions opti-
males. Quant au vaccin contre la
Covid-19, les participants à ce
conseil de wilaya ont à l’unanimi-
té formulé le vœu de voir l’ensem-
ble des enseignants et des autres
travailleurs de l’éducation se faire
vacciner, « car la vaccination res-
te le meilleur rempart contre ce vi-
rus de la Covid-19 ».
La deuxième décision est l’octroi
en urgence de la prime de scolari-
té d’un montant de 5.000, 00 DA
aux enfants scolarisés.

Blida
Plusieurs quartiers sont plongés dans l’anarchie

Les services de sécurité à la chasse

du commerce informel
Les services de sécurité de la commune de Ouled Yaich, à l’est du chef-
lieu de la wilaya de Blida, ont mené une vaste opération pour éradiquer
le commerce informel, un phénomène qui a pris des proportions alar-
mantes ces derniers temps, notamment depuis l’apparition de l’épidé-
mie de coronavirus. Ainsi, ils ont mené à bien une vaste opération de
nettoyage, ciblant tous les commerçants informels qui étalaient leurs
marchandises sur les trottoirs ainsi que sur la chaussée, voire même au
niveau des arrêts de bus et des places publiques, paralysant les activi-
tés de la population et entravant la circulation. La place du marché de
proximité dans le quartier des 1024-Logements était squattée par des
« commerçants anarchistes » venus concurrencer les propriétaires de
magasins. Si une certaine clientèle était attirée par les prix proposés,
beaucoup moins chers que ceux affichés dans les magasins, le chaos
causé par ces commerçants ainsi que les escarmouches et les alterca-
tions quotidiennes ont fait que de nombreux citoyens se plaignent de
leur présence, surtout les habitants de Ouled Yaich, lesquels se disent
fatigués du bruit et de la saleté en plein centre-ville.
Le processus d’épuration mené par les forces de sécurité pour lutter
contre le commerce parallèle a été bien accueilli par les riverains qui ont
exprimé leur espoir que ce genre d’initiatives soit régulier.

Dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire

Relogement de 19 familles à Médéa
Dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire, une opération
de relogement de 19 familles habi-
tant deux différentes localités s’est
déroulée jeudi, en présence du
chef de la daïra de Médéa et cer-
tains élus locaux.
L’opération de relogement a con-
cerné 13 familles habitant l’ex-gar-
de communale situées au quartier
Aïn Araïs et 3 familles habitant
dans le quartier M’salla.
C’est dans une ambiance eupho-
rique que les familles recasées ont
pris possession de leurs logements
publics locatifs flambant neufs

dans le nouveau pôle urbain de
Aïn Djerda, commune de Draa
Smar, 5 km à l’ouest du chef-lieu
de wilaya. Présent sur les lieux, M.
Brahim Boumaaza, chef de la daïra
de Médéa, a déclaré qu’une fois
l’opération de relogement termi-
née, le site récupéré servira à ac-
cueillir de nouveaux équipements
publics, ajoutant que le recasement
des familles est venu mettre un
terme à un point noir dont la pré-
sence entachait l’harmonie du tis-
su urbain. Il annoncera que l’opé-
ration de relogement des familles
se poursuivra jusqu’à éradication

totale de l’habitat précaire. Pour
ne pas donner l’occasion à des op-
portunistes pour occuper les lieux
évacués, les agents de la commu-
ne ont procédé directement à la
démolition des baraques et ancien-
nes habitations tout en supervi-
sant l’opération de déménagement
du départ jusqu’à l’installation.
Le wali, Djahid Mous, a demandé
aux responsables locaux d’étudier
la possibilité de l’utilisation du ter-
rain de l’assiette dégagée au ni-
veau du premier site pour recevoir
une infrastructure de santé publi-
que.

Quelque 43 éleveurs de la wilaya
de Béjaïa ont bénéficié la semaine
dernière d’une aide de l’État visant
à compenser les pertes animales
subies.
Une cérémonie de remise des at-
testations d’indemnisation au pro-
fit des éleveurs sinistrés a été or-
ganisée, la semaine dernière au
complexe zootechnique et d’éleva-
ge (Cazel) de la commune Souk El-
Tennine à l’est de Béjaïa. Pas
moins de 54 têtes bovines (génis-
ses) et 148 ovins ont été répartis
au profit des éleveurs touchés par
les derniers incendies de forêt. La
rencontre a été présidée par le nou-
veau wali de Béjaïa, M Kamel Ed-
dine Kerbouche. Au moins, 14 agri-
culteurs issus de 6 communes par-
mi les plus touchées par les incen-
dies ont reçu 54 bovins, pendant
que 29 autres éleveurs victimes
des feux de forêts relevant de 12
communes de la wilaya de Béjaïa
ont bénéficié de 148 ovins oc-
troyés par les services agricoles.
En outre, il est attendu la livraison
ces jours-ci de pas moins de 242
caprins destinés à d’autres éle-
veurs de la région victimes des
incendies.
L’indemnisation des éleveurs et
des sinistrés en général de ces in-
cendies devrait se poursuivre
pour toucher d’autres disciplines
dont l’arboriculture le mois d’oc-
tobre dont l’indemnisation les
jours à venir les sinistrés exerçant
d’autres filières comme l’avicultu-
re et l’apiculture, et ceux dont les
bâtisses ont été détruites par les
feux.
A ce titre, l’on compte 195 bâtis-
ses brulées partiellement ou tota-

lement par les flammes, dont 26
classées dans la zone rouge par
les services du CTC (Contrôle
technique de construction), 88
classées orange et 81 vert. Les in-
demnisations des sinistrés varie-
ront selon les indicateurs soit, 25,
75 et 100 millions de centimes.
Notons que l’indemnisation des
victimes des incendies du mois
dernier était l’objet des visites ef-
fectuées la semaine dernière par le
wali aux communes de Toudja, El-
Kseur et Barbacha. Il s’agissait de
voir de plus près les dégâts occa-
sionnés par les feux, constater le
calvaire des familles impactées par
les feux de forêts, les dégâts occa-
sionnés sur les bâtisses, l’éleva-
ge, l’arboriculture, entre autres. Le
wali était accompagné du président
de l’APW et des directeurs de son
exécutif. La délégation de wilaya
s’est rendue au village Ibalhadjen
à Toudja et Aït Smaïl, commune
d’El-Kseur. Laquelle a rencontré
les victimes des incendies ainsi
que les membres des comités des
villages. «Le premier responsable
de la wilaya a insisté sur l’accom-
pagnement des éleveurs, agricul-

teurs et la poursuite de l’opération
de dédommagement dans de brefs
délai», indique la cellule de com-
munication de la wilaya. Le wali
s’est rendu, quelques jours aupa-
ravant, au village d’Aït Sidi-Ali,
commune de Barbacha. Il a rencon-
tré les familles des 4 victimes des
incendies de la région.
Accompagné des responsables
des services de l’action sociale,
des services agricoles ainsi que du
président de l’APC et des élus de
la commune de Barbacha, le chef
de l’exécutif de wilaya a constaté
l’ampleur des dégâts occasionnés
par les incendies et a écouté les
préoccupations des habitants du
village. Après quoi, «il s’est enga-
gé à améliorer leurs conditions de
vie dans cette région au relief dif-
ficile et au climat rude», souligne
la cellule de communication de la
wilaya.
Lors de sa visite à l’établissement
scolaire de cette région, il a rappe-
lé aux responsables concernés
«l’impérative mobilisation de tous
les acteurs en vue d’assurer la
réussite de la prochaine année sco-
laire».
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Constantine

Nouvelles installations pour renforcer
l’alimentation en électricité à Ali Mendjeli

La Direction de distribution de l’électricité et du gaz d’Ali Mendjeli
(Constantine) a mis en service de nouvelles installations pour renfor-
cer l’alimentation en électricité dans les communes d’Ouled Rahmou-
ne, Ain Abid, El Khroub, Ibn Badis et la circonscription administrative
Ali Mendjeli, a-t-on appris auprès de cette entreprise.
Dans ce contexte, Ouahiba Takhrist, responsable de la cellule de com-
munication de cette Direction, a précisé qu’il s’agit de transformateurs
électriques de basse et moyenne tension, de nouvelles lignes et des
câbles devant permettre de développer le réseau, améliorer le service
de distribution et éviter les coupures sur le territoire des communes
relevant de la Direction de distribution d’Ali Mendjeli.
Les services de cette direction ont ainsi mis en service deux transfor-
mateurs électriques pour renforcer le réseau électrique de la région El
Guerah (commune d’Ouled Rahmoune) et Bordj Mehiris (Ain Abid) en
plus d’une ligne de basse tension sur le site des 1.200 logements AADL
à l’unité de voisinage 7 d’Ali Mendjeli, a indiqué la même responsable.
De vieux câbles et d’anciennes lignes ont également été remplacés par
des nouveaux dans plusieurs quartiers de la daïra d’El Khroub, dont la
cité 1039 logements et la cité 500 logements promotionnels aidés dont
les habitants s’étaient plaints de fréquentes coupures en été en raison
de l’augmentation de la consommation d’électricité.
La même source a fait état en outre du lancement de l’entretien périodi-
que de 3.000 transformateurs qui a touché à ce jour 1.400 postes dans
la circonscription administrative Ali Mendjeli.

Enseignement supérieur et recherche scientifique

Accords de partenariat entre Sonatrach

et des Universités de l’Est du pays

Sept (7) accords de partenariat et
de coopération dans le domaine
de l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique ont été si-
gnés jeudi en fin d’après-midi à
Annaba entre Sonatrach et des
institutions de l’enseignement
supérieur et la recherche scientifi-
que de l’Est du pays.
Ces accords de partenariat impli-
quent les universités d’Annaba,
El Tarf, Souk Ahras, Tébessa et
Khenchela en plus de l’Ecole na-
tionale de technologie industriel-
le d’Annaba et l’Ecole nationale
des énergies renouvelables, de
l’environnement et du développe-
ment durable de Batna.
Ces accords s’inscrivent dans le
cadre de la concrétisation de la
stratégie d’efficacité énergétique
et la transition énergétique à tra-
vers l’accompagnement des com-
pétences universitaires pour con-

crétiser les programmes de recher-
che versés dans cette démarche,
selon le directeur central de la re-
cherche scientifique et du déve-
loppement du Groupe Sonatrach,
Mustapha Amara.
Le même responsable a souligné
que ces accords visent à investir
dans les compétences universitai-
res à travers les institutions uni-
versitaires et les divers laboratoi-
res et centres de recherche afin de
promouvoir la maîtrise des tech-
nologies liées à l’énergie et aux
énergies renouvelables et œuvrer
pour une indépendance technolo-
gique dans ce domaine.
Dans le cadre de ces accords, les
différentes équipes de recherche
universitaire actives dans le cadre
des programmes de recherche éta-
blis bénéficient de moyens tech-
niques et technologiques dispo-
nibles au Groupe Sonatrach pour

concrétiser des projets de recher-
che, ajoute le même intervenant.
Aussi, 20 accords de partenariat
et de coopération ont été conclus
entre Sonatrach et les établisse-
ments d’enseignement supérieur
et la recherche scientifique et
d’autres partenariats seront con-
clus avec d’autres institutions, a-
t-on détaillé.
Diverses équipes de recherche
seront actives dans les domaines
liés à l’efficacité énergétique et les
technologies modernes associées
à l’exploitation et à l’extraction de
matières énergétiques, ainsi que
les énergies renouvelables, a-t-on
encore détaillé.
La cérémonie de signature de ces
accords a été organisée au cam-
pus Aissa Djabelkheir du pôle
universitaire d’El Bouni, de
l’université Badji Mokhtar d’An-
naba.

Extension du tramway de Constantine

Mise en exploitation prochaine du 2e tronçon
La deuxième tranche de la ligne
d’extension du tramway de Cons-
tantine allant de l’entrée de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli vers l’université Abdel-
hamid Mehri (Constantine2) sur
une distance de 3,5 km sera mise
en exploitation «prochainement»,
a annoncé jeudi le chef de l’exécu-
tif local, Messaoud Djari.
Qualifiant «d’important» ce tron-
çon du tramway, le même respon-
sable a indiqué au cours d’une vi-
site de travail à l’extension du tram-
way en présence du directeur des
Transport, des responsables de la
Société d’exploitation des tram-
ways (Setram) et de l’entreprise du
Métro d’Alger (EMA), que cette
ligne d’extension sera mise en ser-
vice «prochainement», d’autant, a-

t-il ajouté que les travaux de réali-
sation et d’aménagement extérieur
ont été achevés. Dans un exposé
sur l’opération, le directeur local
des Transport Farid Khelifi a indi-
qué que «toutes les réserves qui
avaient été enregistrées ont été
levées, et tous les tests de fonc-
tionnement de ce moyen de trans-
port sans passagers (marche à
blanc) le long de la ligne d’exten-
sion ont été concluants». La délé-
gation officielle a inspecté au cours
de la sortie la réalisation de 2 tré-
mies, le pôle d’échange et le pont
surplombant le boulevard de l’in-
dépendance à l’entrée de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli en plus de 3 stations élec-
triques secondaires, 6 stations et
6 kiosques de vente de tickets. De

leur côté, les responsables de la
Société d’exploitation des tram-
ways, ont indiqué que la SETRAM
Constantine transporte actuelle-
ment quelques 35.000 passagers/
quotidiennement sur la ligne allant
de la station Benabdelmalek
Ramdane au centre ville de Cons-
tantine jusqu’à la station Kadri
Brahim à l’entrée de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli,
un chiffre qui sera revu à la haus-
se pour atteindre près de 50.000
voyageurs/jour dès la mise en ser-
vice de la 2ème tranche de la ligne
d’extension du tramway.
Ce moyen de transport urbain
fonctionne actuellement sur un li-
néaire de 15 km de la station
Benabdelmalek Ramdane à la sta-
tion Kadri Brahim, a-t-on rappelé.

Khenchela

180 foyers raccordés aux réseaux d’électricité
et de gaz à Bouhmama et Taouzianet

Cent quatre vingt (180) foyers dans
les communes de Bouhmama et
Taouzianet (wilaya de Khenchela)
ont été raccordés récemment aux
réseaux d’électricité et de gaz, à la
faveur d’un programme visant à
fournir les commodités nécessai-
res aux habitants des zones recu-
lées.
Le directeur des études de la Con-
cession de distribution d’électri-
cité et du gaz de la wilaya, El Ayech
Sekaoui, a affirmé, que cette opé-
ration a nécessité un montant de
plus de 33 millions DA, avec une
contribution de la Concession de
l’ordre de 25%. Pour le raccorde-
ment de ces habitations au réseau
gazier, il a été procédé à la réalisa-
tion, pour un délai de huit mois,
d’un réseau de 14,66 km, en dépit
de quelques obstacles rencontrés
par l’entreprise chargée de la réa-
lisation de ce projet, en raison du
relief difficile de cette région mon-
tagneuse, a ajouté le directeur des
études de la Concession de distri-
bution d’électricité et du gaz de la
wilaya.
Lors de la présentation de la fiche
technique du projet de raccorde-
ment au réseau électrique de 70
logements du quartier Boulebir,
dans la localité de Taouzianet, M.
Sekaoui a précisé que cette opéra-
tion a mobilisé une enveloppe fi-
nancière estimée à plus de 17 mil-

lions de dinars, puisée de la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales. Le projet de
raccordement à l’énergie électrique
du quartier Boulebir a été achevé
dans un délai dépassant une an-
née, a  souligné la même source,
qui a révélé que cette opération a
nécessité la pose d’un réseau de 4
km, en plus de quatre transforma-
teurs électriques d’une capacité de
250 kilovolts. De son côté, le wali
de Khenchela a affirmé qu’avec la
collaboration des services de la
direction de l’énergie et ceux de la
Concession de distribution de
l’électricité et du gaz, plusieurs
projets similaires sont en voie de
réception à travers différentes zo-
nes rurales, à l’instar du village de
Theniat Loghrab, dans la commu-
ne de Lemssara, à Ain Daoud et
Lekentina dans la commune de
Yabous et dans le village de Ikou-
bane dans la localité de Chelia. Pa-
rallèlement aux travaux d’alimen-
tation en électricité et gaz des zo-
nes d’ombre, des efforts sont ac-
tuellement déployés pour le rac-
cordement de plus de 8.000 loge-
ments publics locatifs à travers
diverses communes en ces éner-
gies, dans le but de hisser le taux
de couverture à l’échelle locale et
d’améliorer les conditions de vie
de la population des zones urbai-
nes et rurales de la wilaya.
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Les chambres d’agriculture appelées

à assumer leur rôle d'accompagnateurs

Commerce

Nécessité d’un système normatif pour booster les exportations

Nécessité d'une complémentarité intersectorielle

pour relever le défi de l'efficacité économique

Normalisation

L'Algérie aura besoin de 240 laboratoires
de contrôle accrédités

Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, a souligné, mercredi à

Annaba, l'importance d'une complé-
mentarité entre les différents secteurs
pour "relever le défi de l'efficacité éco-
nomique et permettre aux entreprises
de se positionner dans le cycle d'acti-
vité fructueuse et génératrice de riches-
se". "La complémentarité entre les dif-
férents secteurs dans le cadre d'un par-
tenariat économique est en mesure
d'assurer le développement de l'entre-
prise et son émergence en tant que
partenaire efficace du système écono-
mique", a déclaré M. Zeghdar, qui s'est
rendu en compagnie des ministres de
l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane et des Transports, Aissa Bek-
kai, à la Société nationale de construc-
tions de matériels et équipements Fer-
roviaires (Ferrovial), dans le cadre de
la deuxième journée de visite de tra-
vail et d'inspection de son secteur dans
la wilaya d'Annaba.
Le ministre a considéré que les résul-
tats économiques obtenus par Ferro-
vial sont "un exemple à suivre pour
relever le défi de l'efficacité économi-
que", soulignant l'importance d'une
complémentarité et d'une coopération
entre les unités économiques de di-

vers secteurs afin de créer de la riches-
se et des opportunités d'emploi.
Dans ce contexte, le premier respon-
sable du secteur a salué l'orientation
stratégique de Ferrovial vers la diver-
sification de ses produits pour répon-
dre aux besoins de nombreux secteurs
d'activités, relevant que les containers
qui étaient importés sont actuellement
produits localement grâce aux efforts
de Ferrovial, et ce en s'appuyant en-
tièrement sur la matière première as-
surée par Sider El Hadjar.
Il a ajouté que la production de con-
tainers localement "contribue à boos-
ter le programme de relance économi-
que, dont l'exportation constitue l'une
des branches stratégiques".
Au cours de cette visite, le ministre de
l'Industrie a inspecté les ateliers de
production de Ferrovial, qui dispose
d'un plan de charges pour la produc-
tion de réservoirs destinés au trans-
port des carburants, des grues nacel-
les et des containers ainsi que plusieurs
équipements industriels.
Il a également présidé la cérémonie
d'inauguration de nouveaux équipe-
ments industriels, fabriqués dans le
cadre d'un partenariat entre Ferrovial
et le Centre de recherche en technolo-
gie industrielle.

L’Algérie devra parvenir à mettre
en place près de 240 laboratoires

de contrôle de la conformité accrédi-
tés pour répondre à l’objectif des pou-
voirs publics de réguler, de contrôler
et de valoriser le produit national, a
indiqué mercredi à Alger, le directeur
général de l’Organisme algérien d’Ac-
créditation (ALGERAC), Noureddi-
ne Boudissa.
Intervenant à l'occasion d'un séminai-
re sur "la normalisation et le commer-
ce international", organisé par le Con-
seil national, économique, social et en-
vironnemental (CNESE), M. Boudis-
sa a affirmé que "les laboratoires de
métrologie ne sont pas assez nombreux
en Algérie pour répondre à l’impératif
de contrôle des produits nationaux et
ceux importés sur le marché
local,notamment dans les secteurs
pharmaceutique, l’agroalimentaire, le
BTPH et même les hydrocarbures".
Pour permettre à l’accréditation de se
développer, le premier responsable de
l’ALGERAC a fait savoir que son or-
ganisme a élaboré une stratégie autour
de trois principaux axes. Le premier
consiste à créer un réseau national d’or-
ganismes de conformité, d’inspection
et de certification des systèmes et des
produits, accrédités et multidiscipli-
naires. Le deuxième axe concerne,
quant à lui, l’utilisation des règlements
techniques pour valoriser et protéger
le produit local en vue de son exporta-
tion éventuelle, d’assurer un meilleur
contrôle des produits d’importation
"et rendre efficient la surveillance du
marché local". S'agissant du troisième
axe, il consiste en la mise en œuvre de
l’ensemble des textes d’applications

de la loi relative à la protection du con-
sommateur et de la répression des
fraudes initiée par le ministère du
Commerce et de la Promotion des Ex-
portations. Pour sa part, la directrice
d’études au sein du CNESE, Hassina
Maddi, a souligné que les normes
aident à améliorer la qualité et à ren-
forcer la satisfaction du client ainsi que
d’améliorer les ventes.
De plus, les normes contribuent, a-t-
elle ajouté, à l'optimisation des coûts
de production et à la réduction des
obstacles à la  commercialisation pour
l’accès aux marchés mondiaux. Elles
constituent, selon elle, aussi des ga-
ranties de qualité et de sécurité tout
en supprimant les obstacles techni-
ques lors de échanges commerciaux,
ce qui contribue à renforcer la compé-
titivité des entreprises. S’agissant de
la certification, elles sont 35 entrepri-
ses dont 61 de leurs produits qui ont
été certifiés sous la marque "TEDJ"
par l’Institut algérien de Normalisa-
tion (IANOR). A ce propos, le direc-
teur général de l’IANOR, Djamel Ha-
les, a expliqué que "les normes contri-
buent à la sûreté des produits", assu-
rant que ces normes limitent les ris-
quent d’accident et fournissent la base
technique pour la conformité à la ré-
glementation".
"Ces normes facilitent le commerce,
l’ouverture de nouveaux marchés et
l’élargissement des marchés existants",
a-t-il noté. Le DG de l'IANOR a sou-
ligné également que "ces normes per-
mettent d’évaluer les risques et de ré-
duire les impacts négatifs tout en amé-
liorant les performances environne-
mentales des entreprises".

Le ministre d’Agriculture
et du Développement
Rural, Abdelhamid

Hemdani, a exhorté, jeudi à Al-
ger, les secrétaires généraux des
chambres d’agriculture de tou-
tes les wilayas à assumer plei-
nement leur rôle en tant qu’ac-
compagnateurs effectifs des
agriculteurs et des éleveurs afin
de concrétiser la feuille de route
sectorielle 2020-2024 tracée par
son département. "Assumez vo-
tre responsabilité, sortez sur le
terrain auprès des agriculteurs et
des éleveurs et faites votre tra-
vail de sensibilisation et d’aide
aux gens de la profession", a lan-
cé M. Hemdani à l’égard de ces
responsables locaux lors d’une
réunion tenue au siège de son
ministère dans le cadre des pré-
paratifs de la rentrée sociale qui
coïncide avec le lancement de
la campagne labours-semailles
pour la filière céréalière et
d’autres cultures telles les pro-
duits agricoles industriels.
Tout au long de son discours, le
ministre a reproché aux prési-
dents des chambres "d’être tou-
jours cloîtrés dans leur bureau".
"Hormis les foires et les journées
d’études occasionnelles, vous
êtes quasiment inexistants sur
terrain", a-t-il encore dénoncé,
en faisant constater que les pro-
fessionnels de la filière sont li-
vrés à eux même sans encadre-
ment de la part de ces cadres,
surtout en ces tempes difficiles

(marqués par la Covid-19 et le
stress hydrique). Le ministre
leur a donc ordonné de rompre
avec les vielles pratiques bureau-
cratiques et d’être plus opéra-
tionnels sur le terrain notamment
à travers les actions de sensibi-
lisation et d’accompagnement
des acteurs de la profession mais
également à travers les journées
de formation sur l’itinéraire
technique agricoles et les mesu-
res phytosanitaires pour amélio-
rer la production en quantité et
en quantité. Evaluant l’état
d’avancement de la mise en
œuvre de la feuille de route, M.
Hemdani a admis que "les résul-
tats sont loin d’être reluisants
par rapport aux potentialités exis-
tantes". "Les indicateurs pour les
meilleurs des cas sont station-
naires", a-t-il regretté, en préve-
nant qu’il y avait même des mé-
tiers que son secteur est en train
de perdre faute d’accompagne-
ment et de valorisation.
Le ministre a affirmé que les ac-
teurs du secteur peuvent et doi-
vent rattraper le retard enregis-
tré dans la mise en œuvre des
différents programmes de la
feuille de route du secteur, no-
tamment en ce qui concerne les
filières à caractère prioritaire.
Cette réunion a permis au mi-
nistre de mobiliser les chambres
d’agriculture autour de la mise
en œuvre des différents pro-
grammes de développement ins-
crits dans la feuille de route sec-

torielle à travers l’intensification
de la vulgarisation et de la diffu-
sion de l’information au profit
des agriculteurs, des éleveurs et
des investisseurs ainsi que la
formation des professionnels
dans les nouvelles techniques
permettant l’amélioration de pro-
duction et la productivité.
Dans ce cadre, le ministère de
l’Agriculture avait déjà initié plu-
sieurs dispositifs incitatifs, des
textes réglementaires et des ins-
tructions ministérielles dans le
but de lever les contraintes aux-
quelles font face les profession-
nels et les opérateurs économi-
ques. Il s’agit notamment de la
révision du texte régissant la
création des coopératives agri-
coles, la révision de la conven-
tion-cadre avec la BADR et son
élargissement à toutes les filiè-
res autre que la céréaliculture,
l’autorisation d’importation du
matériel rénové, la nouvelle car-
te agricole, les dispositifs inci-
tatifs dans les différentes filiè-
res notamment celles dites stra-
tégiques, le décret sur la créa-
tion des bureaux d’études, la
création de l’ODAS et la géné-
ralisation de la numérisation pour
lutter contre la bureaucratie.
Les chambres d’agriculture ont
pour rôle de vulgariser aussi les
objectifs de la feuille de route,
dont l’augmentation de la pro-
duction et la réduction des im-
portations, en mobilisant tous les
acteurs concernés.

La mise en place d'un systè
me normatif pour les pro-

duits nationaux est nécessaire
pour assurer leur conformité à
l'international et contribuer ainsi
à booster les exportations, no-
tamment vers l'Afrique, a re-
commandé mercredi à Alger, le
président du Conseil national
économique, social et environ-
nemental (CNESE).
Cette démarche doit permettre
aux produits nationaux d’inté-
grer au mieux le marché africain
et par extension le marché in-
ternational, a affirmé M. Tir
dans un discours prononcé en
son nom par le secrétaire géné-
ral du CNESE, Mohamed El
Amine Djafri, lors d'un séminai-
re intitulé "Normalisation et com-
merce international".
De plus, la mise en place d’une
"veille normative et réglementai-
re" à même de détecter l’infor-
mation à caractère stratégique,

d’identifier les menaces et de sai-
sir les opportunités qu’offre le
marché international sont les ga-
rants de la pérennité et de la con-
tinuité de la présence dans les
marchés ciblés", a indiqué le pré-
sident du CNESE. Par ailleurs,
dans le cadre de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAF), M. Tir a souligné
l’importance d’identifier de nou-
velles modalités de coopération
entre les institutions spécialisées
en normalisation et accréditation
"afin d’optimiser leur rôle dans
la modernisation de l’industrie
africaine et de promouvoir les
exportations des pays membres
de la Zlecaf, dans le respect des
normes internationales et à tra-
vers l’instauration de normes
commerciales africaines commu-
nes". "La majorité des pays afri-
cains ont déjà engagé des politi-
ques susceptibles de maximiser
les bénéfices potentiels de l’ac-

cord tout en minimisant les ris-
ques", a-t-il fait observer. En
outre, le premier responsable du
CNESE a estimé que, pour ré-
pondre efficacement aux exigen-
ces des marchés internationaux,
le développement du système
normatif et de conformité cons-
titue "indéniablement" un axe im-
portant pour la politique gouver-
nementale en matière de qualité
et de compétitivité.
Cela doit passer, a-t-il dit, par
l’élaboration et l’homologation de
normes pertinentes, mais égale-
ment à travers la certification des
produits et des systèmes de ges-
tion pour garantir la sécurité des
consommateurs, préserver l’en-
vironnement et réaliser la crois-
sance. "Cette démarche doit per-
mettre la valorisation d’un mar-
ché national à même d’offrir un
meilleur accès des produits algé-
riens aux marchés internatio-
naux", a-t-il affirmé.
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Journée internationale de l'alphabétisation

Pour une nouvelle Algérie sans

analphabétisme informatique

Alphabétisation

Le Covid-19 a mis l'Algérie face au défi

de la transformation numérique

Formation professionnelle

Plus de 400 spécialités programmées

à la prochaine rentrée

Plus de 321.000 nouvelles places

pédagogiques pour la prochaine rentrée

Le ministre de la Numérisation
et des Statistiques, Hocine

Cherhabil, a indiqué mercredi à
Alger que "la pandémie de Covid-
19 a mis l'Algérie face au défi de la
transformation numérique, notam-
ment à travers l'intégration de l'en-
seignement à distance, du commer-
ce électronique et des services pu-
blics accessibles sur plateformes
numériques".
Dans une allocution prononcée
lors du séminaire national sur l'al-
phabétisation à l'ère du numérique,
placé sous le thème "Pour une Al-
gérie nouvelle sans analphabétis-
me informatique", M. Cherhabil a
précisé que depuis l'apparition de
la pandémie de Covid-19, "la mo-
dernisation des méthodes de ges-
tion des administrations publiques
s'est imposée comme un impératif,

la société algérienne étant
aujourd'hui face au défi de la trans-
formation numérique, notamment
à travers l'intégration de l'ensei-
gnement à distance, du commerce
électronique et des services pu-
blics accessibles sur plateformes
numériques".
Après avoir souligné que "l'alpha-
bétisation nécessite les efforts de
tous", le ministre a rappelé que "la
transformation numérique et l'ac-
cès aux technologies de l'informa-
tion et de la communication figu-
rent parmi les principaux axes du
programme du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
et les mesures prioritaires du plan
d'action du gouvernement".
"La problématique de l'analphabé-
tisme informatique constitue une
entrave à la transformation numé-

rique en Algérie", a estimé M. Che-
rhabil, expliquant que pour lever
cette entrave, "la numérisation est
en cours en Algérie à travers la
consolidation de réseau de com-
munication, la généralisation pro-
gressive de la 4e génération de
téléphonie mobile pour la couver-
ture de l'ensemble du territoire na-
tional et la mise en œuvre de cen-
taines de procédures numériques
au niveau des administrations".
Pour parvenir à une véritable trans-
formation numérique, "il faut dis-
poser de la technologie numérique
tout en soutenant les catégories
vulnérables", a-t-il dit, ajoutant
que le ministère avait, à ce titre,
inscrit "la citoyenneté numérique
comme un axe majeur qui permet-
tra d'établir des partenariats avec
différents secteurs".

L'Association algérienne
d'alphabétisation "Iqraa"
a organisé, mercredi à

Alger, un séminaire national sur
l'alphabétisme informatique à
l'ère du numérique sous le thè-
me: "Pour une nouvelle Algérie
sans analphabétisme informati-
que".
Intervenant lors de l'ouverture
du séminaire qui a coïncidé avec
la célébration de la Journée in-
ternationale de l'alphabétisation,
le 8 septembre, le président de
l'association, Hocine Khalid a
indiqué que "dans le cadre de
l'adaptation aux mutations inter-
nationale et régionale, et en vue
de mettre en œuvre les Objec-
tifs de développement durable
(ODD) 2015-2030,notamment
le quatrième objectif, à savoir
assurer l'accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied
d'égalité et  promouvoir les pos-
sibilités d'apprentissage, l'Asso-
ciation a décidé d'organiser ce
séminaire en vue de donner un
nouveau concept à l'analphabé-
tisme informatique à travers l'im-
plication de tous les acteurs en
vue de réduire ce phénomène".
Il a expliqué que son Associa-
tion s'est impliquée dans cette
démarche en vue de de sensibi-
liser la société civile et les insti-
tutions de l'Etat à "l'impératif de
contribuer à l'éradication du phé-
nomène d'analphabétisme infor-
matique afin de réaliser un dé-
veloppement global et une bon-
ne gouvernance", soulignant que
"l'informatique joue un rôle ma-
jeur dans l'établissement des re-

lations entre individus et a une
forte influence sur leur compor-
tement". "Le numérique est de-
venu une ressource nationale
contribuant à la croissance et au
développement des sociétés
dans différents domaines", a-t-
il dit. A ce propos, M. Khalid a
insisté sur la nécessité pour les
individus d'être "alphabétisés in-
formatiquement", ce qui est ap-
pelé "l'alphabétisation informati-
que ou informationnelle", qui
"constitue le principal obstacle
à l'investissement dans l'informa-
tion".
Même si les établissements d'en-
seignement de notre pays ont réa-
lisé "des progrès remarquables"
dans le domaine de la diffusion
et de l'utilisation des technolo-
gies modernes, ajoute le prési-
dent de l'Association, nous
avons encore beaucoup à faire.
Une attention particulière doit
être accordée à la qualité de la
technologie à acquérir et assu-
rer des formations sur son utili-
sation".
Dans ce contexte, il a ajouté que
"la société algérienne souffre dé-
sormais d'un analphabétisme in-
formatique" dans le traitement de
la révolution technologique, "les
diplômés eux-mêmes se trouvant
dans l'incapacité de traduire la
nouvelle technologie, d'où le be-
soin pressant de lutter contre ce
phénomène".
La pandémie du nouveau coro-
navirus "a laissé ses séquelles
sur la continuité de l'enseigne-
ment, ce qui exige d'engager une
réflexion sur la manière idoine

et moderne de garantir un en-
seignement électronique", ajou-
tant que "ce séminaire constitue
une occasion pour l'échange de
vues pour sortir avec des re-
commandations qui seront sou-
mises au président de la Répu-
blique".
La rencontre s'est déroulée en
présence du Conseiller du pré-
sident de la République chargé
du mouvement associatif, de la
communauté nationale à l'étran-
ger, Nazih Berramdane, de la
ministre de la Culture et des
arts, Wafa Chaâlal, de la minis-
tre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de
la femme, Kaouthar Krikou, ain-
si que des ministres de la For-
mation et de l'Enseignement
professionnels, de la Numérisa-
tion et des Statistiques, respec-
tivement Yacine Merabi et Ho-
cine Cherhabil. Ont également
pris part à ce rendez-vous des
représentants du président du
Conseil de la nation et de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), des ministres de l'Edu-
cation nationale, de la Justice, de
l'Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et des
Affaires religieuses, outre le di-
recteur général de l'administra-
tion pénitentiaire. Etaient égale-
ment présents à cette rencontre,
le président du Conseil national
des droits de l'Homme (CNDH)
et des représentants des direc-
tions de la sûreté, de la protec-
tion civile, des douanes, nom-
bre de députés et des associa-
tions de la société civile.

Le secteur de la Formation et
de l'Enseignement profession-

nels offre plus de 321.000 nouvel-
les places pédagogiques, tous ty-
pes confondus, au titre de la pro-
chaine rentrée prévue le 5 octobre
de l'année en cours, a-t-on appris
jeudi de la tutelle. Le département
de la Formation et de l'Enseigne-
ment professionnels offre 321.729
nouvelles places pédagogiques,
tous types confondus, au titre la
de rentrée 2021/2022 prévue le 5
octobre prochain, dont 638 places
réservées au sein des centres de
formation professionnelle aux

handicapés moteurs, précise la
même source. En détails, le sec-
teur propose 81.042 nouvelles pla-
ces pédagogiques en présentiel,
112.102 autres en apprentissage et
3.514 en distenciel.
A noter que les inscriptions ont
débuté le 6 juillet dernier et se pour-
suivront jusqu'au 26 septembre
courant, note la même source, re-
levant que la sélection et l'orienta-
tion auront lieu les 27, 28 et 29 sep-
tembre et que le secteur a mobilisé
l'ensemble des moyens matériels
et humains nécessaires pour la
réussite de la prochaine rentrée.

Le ministère de la Formation et
de l'Enseignement profession-

nels a programmé plus de 400 spé-
cialités en modes de formation,
présentiel ou par apprentissage, et
ce en prévision de la rentrée 2021-
2022, prévue le 5 octobre 2021, a-
t-on appris du ministère.
Quelque 407 spécialités en modes
présentiel ou par apprentissage
ont été programmées par le minis-
tère, dont 114 pour les stagiaires
ayant le niveau de troisième an-
née secondaire et englobant 23
branches professionnelles conte-
nues dans la nomenclature des
branches professionnelles et des
spécialités du secteur.
Ces spécialités et offres de forma-
tion ouvertes répondent "aux be-
soins de l'économie nationale" et
"facilitent l'accès et l'intégration
des diplômés du secteur dans le
monde du travail", selon des cri-
tères qui sont en adéquation avec
les exigences des entreprises en
terme de main d'œuvre qualifiée et
des spécificités locales de chaque
région ainsi que des progrès des
technologies de pointe.
A cet effet, le secteur s'oriente à
travers ces offres vers des bran-
ches à caractère prioritaire à l'ima-
ge de l'industrie, le numérique, le
bâtiment et travaux publics, l'agri-
culture et l'industrie agroalimen-
taire, le tourisme, l'hôtellerie et la
restauration, l'artisanat, l'eau, l'en-
vironnement et les énergies renou-
velables.
Les offres de formation pour les

jeunes sans niveau ont également
été élargies et diversifiées, ainsi
plusieurs spécialités ont été pro-
grammées au profit de cette caté-
gorie, leur permettant de bénéfi-
cier d'une formation qualifiante.
Pour rappel, le secteur de la for-
mation assure pour cette rentrée
321.729 nouvelles places pédago-
giques, tous modes et dispositifs
confondus, dont 638 places au ni-
veau des centres de formation pro-
fessionnelle et d'apprentissage
spécialisés pour les personnes
handicapées physiques (CFPA-
HP), 81.042 nouvelles places pé-
dagogiques en mode présentiel,
112.102 autres en mode par appren-
tissage et 3.514 en distanciel.
Le secteur offre également 18.766
nouvelles places pédagogiques
en cours du soir, 5772 places des-
tinées à la formation en milieu ru-
ral, 10.404 autres en formation par
passerelles, 21.874 places pour la
formation des femmes au foyer et
490 autres dans le cadre du dispo-
sitif d'alphabétisation-qualifica-
tion, outre 25.616 places pédago-
giques disponibles au niveau des
établissements privés agréés.
Sur un total de 321.729  nouvelles
places pédagogiques, 227 534 pla-
ces seront en formation diplôman-
te et 94 195 places en formation
qualifiante, tandis que 35% de ces
places pédagogiques seront en
formation par apprentissage, dans
le cadre de la politique visant à
donner la priorité à ce mode de
formation.
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Coronavirus

262 nouveaux cas, 202 guérisons

et 19 décès ces dernières 24h
Deux cent soixante deux (262) nouveaux cas confirmés de Covid-19,
202 guérisons et 19 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué samedi le ministère de la Santé dans un
communiqué.

L'Echo d'Oran

Covid-19

Réception d’un nouveau lot

de 3 millions de doses de vaccin
Le ministère de la Santé annoncé avoir reçu vendredi un nouveau lot de 3 millions
de doses de vaccins anti covid-19, a indiqué samedi un communiqué du ministère.
Ainsi, le nombre total de doses acquises entre le 5 et le 10 septembre courant
s’élève à 7,5 millions de doses, précise le ministère.
«Le ministère poursuivra l’acquisition des quotas programmés du vaccin anti
Covid-19 dans les prochains jours, parallèlement au lancement de la campagne de
vaccination», souligne le communiqué, ajoutant que toutes les doses acquises
seront distribuées à l’ensemble des wilayas du pays».
A cette occasion, le ministère de la Santé appelle tous les citoyens à adhérer à
cette campagne de vaccination qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’année en
cours, conclut la même source.

Covid-19

La campagne nationale de vaccination

prolongée jusqu’à la fin de l’année

Décès du

moudjahid

Yacef Saadi

Souid Mohamed El Bachir nouveau

directeur central des Services de santé

militaire par intérim

Le général-major Souid Mohamed El-Ba
chir a été installé samedi dans les fonc
tions de directeur central des Services

de santé militaire par intérim, lors d’une cérémo-
nie présidée par le général-major Mohammed
Salah Benbicha, secrétaire général du ministère
de la Défense nationale, indique un communi-
qué du ministère.
«Au nom de Monsieur le président de la Répu-
blique, chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, Monsieur le géné-
ral-major Mohammed Salah Benbicha, secrétai-
re général du ministère de la Défense nationale,
a présidé, ce samedi 11 septembre 2021, la céré-
monie d’installation officielle du général-major
Souid Mohamed El-Bachir, dans les fonctions
de directeur central des Services de santé mili-
taire par intérim, en remplacement du général-
major Bendjelloul Abdelkader, qui a bénéficié
de son droit à la retraite», précise la même sour-
ce.
A cette occasion, le secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale a donné «des orien-
tations et des instructions aux cadres de cette
Direction centrale, portant, en substance, sur la
nécessité de la poursuite des efforts, pour la
promotion de la santé militaire aux niveaux es-
comptés, et ce, à travers l’amélioration des con-
ditions de prise en charge médicale multiforme,
des personnels du ministère de la Défense na-
tionale et leurs ayants-droit, la préservation des
matériels et équipements médicaux mis à dispo-
sition, ainsi que le maintien d’une disponibilité
permanente, pour soutenir le secteur de la san-
té civile, notamment en périodes d’épidémies,
de catastrophes et de risques majeurs», souli-
gne le communiqué.
Le secrétaire général du ministère de la Défense
nationale a signé le procès-verbal de passation
de pouvoir, ajoute la même source.

Le moudjahid Yacef
Saadi est décédé
vendredi à Alger à
l’âge de 93 ans, a-
t-on appris auprès
du ministère des
Moudjahidine et
des Ayants-droit.
Avec le décès du
moudjahid Yacef
Saadi, «l’Algérie a
perdu un de ses
symboles et un de
ses braves fils. Il
était un valeureux
moudjahid et un
chef téméraire qui
a défié les armées
du colonisateur et
les a combattu
avec une volonté
de fer, courage et
abnégation
jusqu’au recouvre-
ment de l’indépen-
dance», a indiqué
le ministre des
Moudjahidines et
des Ayants-droit,
Laid Rebiga.
Le défunt «a été
fidèle au serment
dans l’édification
de l’Etat national
et resté dévoué aux
valeurs de son pays
et aux legs des
chouhada», a
souligné le minis-
tre.
Le moudjahid Yacef
Saadi a été inhumé
hier au cimetière
d’El kettar, à Alger,
après la prière d’El
Asr.

Covid-19

L’élargissement de la campagne de vaccination

vise à assurer une rentrée sociale sûre

Le Directeur de la Préven
tion et de la Promotion de
la Santé au ministère de la

Santé, le Dr Djamel Fourar, a affir-
mé que les pouvoirs publics cher-
chent, à travers l’élargissement de
la campagne de vaccination con-
tre la pandémie de Covid-19, à as-
surer une rentrée sociale sûre.
Le même responsable, qui est
également le porte-parole officiel
du comité de suivi de l’évolution
de la pandémie de Coronavirus,
a expliqué, dans une déclaration
à l’APS, que le ministère «a pro-
longé la campagne de vaccina-
tion jusqu’au 17 septembre 2021
pour assurer une rentrée sociale
sécurisée du  Coronavirus», no-
tant qu’il avait été lancé, depuis
la mi-août 2021, la vaccination
du personnel des universités et
instituts, puis les travailleurs du
secteur de l’éducation et du
sport, depuis début septembre,
afin de permettre au plus grand
nombre possible de citoyens de
bénéficier de cette campagne.
Afin de faire réussir cette opé-
ration, le ministère de la Santé -
ajoute M. Fourar- «a utilisé tous
les moyens disponibles en s’ap-
puyant sur les compétences et
en coordination avec les unités
de l’Armée nationale populaire
(ANP) et les éléments de la Pro-
tection Civile, ainsi les structu-
res sanitaires habituelles ont été
mobilisés et renforcés avec des
tentes et des cliniques mobiles,
outre la création d’espaces spé-
ciaux, ainsi que des bus au ni-
veau des quartiers densément

peuplés.
Par ailleurs, il a souligné que de-
puis le lancement de cette vaste
campagne le 4 de ce mois, près
d’un million de personnes ont
été vaccinées, appelant à l’oc-
casion à continuer le travail au
même rythme et à respecter les
règles de prévention pour sécu-
riser la société et freiner la pro-
pagation du virus.
Concernant la courbe descendan-
te de la situation épidémiologique,

Dr. Fourar a précisé qu’elle inter-
vient suite à la large campagne de
vaccination et au respect des rè-
gles préventives qui demeurent, a-
t-il dit, «le meilleur moyen» pour
endiguer la pandémie.
Quant à la hausse actuelle des
décès, il l’a attribuée «aux cas gra-
ves hospitalisés alors que le virus
a atteint son paroxysme le mois
dernier».
A propos du code QR de vaccina-
tion, Dr. Fourar a indiqué qu’il est
«disponible» et ceux qui désirent
l’obtenir n’ont qu’à se diriger vers
les centres où l’opération de vac-
cination se déroule, ajoutant que
le ministère de la Santé s’attèle à
mettre ce code à la disposition de
tous via la plateforme numérique.
A une question sur les préoccu-
pations des citoyens quant à l’ef-
ficacité du vaccin chinois Sinovac,
le même responsable a indiqué que
ce vaccin «a été approuvé par l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) et est commercialisé dans
9 pays européens et ne pose donc
aucun problème».

Le ministère de la Santé a
annoncé, vendredi, la pro
longation jusqu’à la fin de

l’année, de la campagne nationale
de vaccination contre la Covid-19,
lancée la semaine dernière, en vue
d’atteindre un taux de vaccination
de 70% de la population.
«La campagne nationale de vacci-
nation contre la Covid-19 a été
prolongée à la fin de l’année en
cours, afin d’arriver à un taux de
vaccination de 70% de la popula-
tion, permettant ainsi d’atteindre
l’immunité collective contre ce vi-
rus et un retour à la vie normale»,
a précisé le ministère dans un com-
muniqué.
Le ministère de la Santé a fait état
de «plus d’un (01) million de per-
sonnes vaccinées durant la pério-
de allant du 04 au 09 septembre
courant», appelant, à l’occasion,
l’ensemble des citoyens à conti-
nuer «à adhérer à cette campagne
nationale et à se conformer aux
orientations des autorités sanitai-

res, tout en respectant les mesu-
res préventives avant et après la
vaccination pour éviter toute con-
tamination, au vu de la  propaga-
tion de variants plus résistants».
Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid avait insisté, sa-
medi dernier, lors du lancement de
la campagne nationale de vacci-
nation, placée sous le slogan
«Avec la vaccination, la vie conti-
nue», sur le «rôle prépondérant»
qu’auront «les secteurs ministé-
riels, la société civile et le parte-
naire social, chacun dans son
champ d’intervention, dans l’en-
diguement de la pandémie».
Le ministre a également appelé à
une «mobilisation totale» du Gou-
vernement et du peuple algérien
pour la réussite de cette campa-
gne de vaccination, et ce jusqu’à
ce que «nous atteignons un grand
nombre de personnes vaccinées»
,ce qui permettra, a-t-il dit, de ré-
duire l’incidence de la pandémie
et de soulager les hôpitaux».
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Affaire Augusta

Ould Kaddour devant le juge

Gdyel

Une
adolescente
découver te
ét ranglée
Une adolescente a
été découverte
étranglée, dans la
nuit de vendredi à
samedi.
Le corps sans vie
de la fille âgée de
15 ans a été
découvert  dans le
domicile familial à
Gdyel vendredi vers
20h30, selon la
protection civile.
L’infortunée porte
des traces de
strangulation, ajoute
la même source.
La  dépouille a été
déposée à la
morgue de l’hôpital
d’El Mohgoun.
Une enquête a été
ouverte pour
déterminer les
causes de ce
drame. Il y a deux
jours, un
quinquagénaire a
été découvert
étranglé dans  la
cour de sa  maison
dans la localité de
Bouisseville à Ain
Turck.
La dépouille a été
déposée à la
morgue de l’hôpital
d’Ain Turck pour
les besoins d’une
autopsie.

Ziad M

Incendie dans une chambre
de la Cité «U» de Bir El Djir

Aucune victime
n’a été déplorée

Un incendie s’est déclaré vendredi matin
dans une chambre de résidence univer-
sitaire des 1 000 lits des garçons à Bir El
Djir.  Selon les informations recueillis, le
feu s’est déclaré, dans une chambre du
premier étage d’un pavillon, occupé par
un seul étudiant.
Les flammes auraient avalé tous ce qui
se trouvait dans cette pièce, sans faire
de victime. Pourtant, les étudiants ont été
à maintes reprises sensibilisés sur les ris-
ques et le danger de l’utilisation de chauf-
fage ou des bouteilles de camping-gaz
dans les chambres et informé par voie
d’affichage que cette utilisation est stric-
tement interdite mais ils outrepassent
cette interdiction, a-t-on expliqué.
Toutefois, une enquête a été ouverte pour
déterminer la cause exacte de cet incen-
die. Rappelons que c’est le deuxième évé-
nement tragique dans cette université.
Au moins de février dernier, la commu-
nauté éstudiantine a été bouleverser par
la mort tragique d’un étudiant.
L’étudiant en question a été fauché mor-
tellement par une voiture en tentant de
sauver sa peau face à un gang de vo-
leurs qui tentaient de lui subtiliser son
portable et ce à quelques mètres de sa
résidence universitaire.            Rayen H

M'sila

Arrestation de quatre
trafiquants de comprimés

psychotropes
Les éléments de la brigade de recherche et
d'investigation (BRI) de la sûreté de wilaya
de M'sla, ont saisi durant les dernières 24
heures 13.097 comprimés psychotropes
avec l'arrestation de quatre (4) personnes
impliquées dans cette affaire, a-t-on appris,
jeudi,
auprès de ce corps de sécurité.
Cette opération a été réalisée suite à des ren-
seignements sur un réseau spécialisé dans
le trafic de comprimés psychotropes au ni-
veau d'une des communes de la wilaya de
M'sila, a précisé la même source.
Les policiers ont pu arrêter  quatre (4) per-
sonnes âgées entre 27 et 40 ans impliquées
dans cette affaire, a -t-on noté.
L'opération a également permis à la saisie
d'un véhicule utilisé par les trafiquants au
transport et à la commercialisation de cette
marchandise ainsi qu'une somme d'argent
estimée à 60.000 DA, a précisé la même
source.
Les mis en cause dans cette affaire seront
"prochainement" présentés devant l'instance
judiciaire spécialisée, a fait savoir la même
source.
Depuis le début du mois de juin dernier, 115
affaires relatives au trafic de psychotropes,
ont été enregistrées dans la wilaya de M'sila,
rappelle-t-on. Il est à signaler que pas moins
de 138 personnes ont été impliquées dans
ces affaires ou 54.927 comprimés psycho-
tropes et 30 flacons de liquide classé psy-
chotrope, ont été saisis.

L’ancien président-directeur gé-
néral (PDG) du groupe pétrolier
Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, a comparu jeudi der-
nier devant le juge d’instruction
de la 4e chambre du pôle pénal
économique et financier près le
tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger), dans l’affaire de l’achat de
la raffinerie d’Augusta en Sicilie,
a-t-on appris ce samedi 11 sep-
tembre de sources judiciaires.
Le même magistrat a également
auditionné trois anciens cadres
de Sonatrach dont deux sont en
détention provisoire dans le
même dossier lié à la raffinerie
d’Augusta, selon la même
source.
L’ancien patron de Sonatrach a
été extradé, le 4 août dernier, par
les Émirats arabes unis (EAU)
vers l’Algérie, suite à mandat
d’arrêt international lancé par les
autorités algériennes contre Ould

Kaddour impliqué dans des af-
faires de corruption.
A ce jour deux cadres supérieurs
de Sonatrach impliqués dans
l’achat, en décembre 2018, de
la raffinerie italienne vieille alors
de 70 ans avec un financement
de presque un milliard de dol-
lars sont en détention provisoire
à la prison d’El Harrach. Il s’agit
d’Ahmed Mazighi, ex-vice-pré-
sident des activités de la com-
mercialisation, et Abdelhamid
Rais-Ali, ex-vice-président du
raffinage et de pétrochimie
Abdelhamid Rais-Ali.
Toutefois, les trois dirigeants
font partie de plusieurs cadres
ayant été au cœur de la transac-
tion qui ont été entendus par la
justice depuis la relance de l’en-
quête le 11 janvier 2020.
Les dirigeants convoqués par la
justice qui a été saisie du dos-
sier en juillet 2020, en tant que

membre de l’ex-conseil d’admi-
nistration du groupe Sonatrach
sont Omar Maaliou ex-vice-pré-
sident commercialisation qui a
été en désaccord avec Ould
Kaddour, Salah Mekmouche,
ancien vice-président chargé de
l’exploration et de la production,
Slimane Arbi-Bey vice-président
chargé de l’activité transport des
hydrocarbures par canalisation.
Les personnages clefs qui ont
également eu à traiter le dossier
sous la coupe de Ould Kaddour
et ont été entendus par le juge
d’instruction sont Brahim
Boumaout qui occupait le poste
de directeur Stratégie Planifica-
tion et Economie (SPE) nommé
depuis à la tête du projet gazier
de Sonatrach à Lima au Pérou,
un investissement à l’internatio-
nal qui a vu le jour au temps de
Chakib Khelil, de l’ex-vice-pré-
sident commercialisation Ahmed
Mazighi, en détention provisoire
et Mohamed Karroubi qui occu-
pait le poste de directeur exécu-
tif au temps de la transaction
devenu par la suite vice-prési-
dent des finances.
Dans les prochains jours, les
auditions  vont s’étendre à
d’autres cadres qui vont être ci-
tés pour la première fois depuis
le début de l’enquête suite aux
éléments que devra révéler Ould
Kaddour, indiquent des sources
au sein de Sonatrach.

Maroc

La condamnation du journaliste Taoufik Bouachrine
à 15 ans de prison confirmée

La Cour de cassation marocaine
a confirmé, jeudi, la peine de 15
ans de prison infligée au direc-
teur du journal Akhbar Al-
Yaoum, Taoufik Bouachrine,
rapportent des médias maro-
cains.
Le patron du quotidien Akhbar
Al-Yaoum qui a cessé de paraitre
depuis mars dernier, avait été
condamné en appel à quinze ans
de prison ferme pour «traite
d’êtres humains», «abus de pou-
voir à des fins sexuelles, «viol
et tentative de viol», accusations
que le journaliste a toujours niées.
Taoufik Bouachrine avait été
condamné à 12 ans de prison en
novembre 2018. Une peine qui
sera alourdie en octobre 2019.
La plus haute juridiction maro-
caine a estimé irrecevables «les
demandes de revoir la peine de
prison prononcée à son encon-
tre». Sa peine de prison a été
assortie d’un total de 2,5 millions
de dirhams d’indemnités pour les
huit plaignantes.
Dans son réquisitoire, le minis-

tère public avait réclamé une
peine de 20 ans de prison assor-
tis d’une amende d’un million de
dirhams.
A peine sa condamnation pro-
noncée, que l’un des avocats de
l’accusé avait indiqué que son
client allait se pourvoir en cas-
sation, affirmant que sa con-
damnation «ne reposait sur
aucun élément».
Réagissant à la décision de la
justice marocaine, Reporters
sans frontières (RSF) a déploré

« le verdict inique» qui frappe le
journaliste Taoufik Bouachrine
estimant que «la conduite des
procès ne permet pas d’écarter
l’hypothèse que cette affaire ait
été montée ou à tout le moins
exploitée pour discréditer le jour-
naliste».
Elle a, à cet effet, réitéré son
appel au Roi du Maroc «pour
qu’il fasse libérer les journalis-
tes arbitrairement détenus:
Taoufik Bouachrine, Omar Radi,
Souleiman Raissouni.
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Arts martiaux - Championnat arabe U23 de Muay Thai

Deux médailles, dont une en or

pour l’Algérie

Cyclisme

Nesrine Houili prête pour les Championnats

du monde «juniors» sur route

Fédération algérienne de boxe

Nomination d’une nouvelle équipe technique dirigeante

Boxe/Mondiaux-2021 militaires

39 pays dont l’Algérie annoncés

au rendez-vous de Moscou

Handisport -Portrait

Safia Djelal, une athlète

comblée et accomplie

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

nomination d’une nouvelle équi-
pe technique dirigeante, indique
l’instance fédérale sur sa page of-
ficielle Facebook.
Réuni en présence du président
de la fédération, Ferhat Fazil, le
bureau fédéral a confié le poste
de directeur technique national
(DTN) à Saïd Ibaghrachene, 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
président de la Fédération Abdel-
madjid Nehaissia par le ministère
de la Jeunesse et des sports. De
son côté, l’ancien boxeur interna-
tional Koceila Kenzi a été dési-
gné au poste de directeur des
équipes nationales, alors que
Meskine Benamar, ex-internatio-
nal 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 algérien-
ne de boxe est dirigée, depuis le
18 mars dernier, 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, ins-
tallé par le ministère de la Jeunes-
se et des Sports suite à la sus-
pension de l’ancien président de
fédération, Abdelmadjid Nehas-
sia et son bureau fédéral.

La cycliste algérienne Nesrine
Houili, entièrement remise

d’une blessure, a repris les entraî-
nements jeudi à Oran, pour enta-
mer la préparation des Champion-
nats du monde «juniors» sur rou-
te, prévus du 19 au 26 septembre
courant en Belgique.
La championne d’Afrique «ju-
niors» avait contracté cette bles-
sure aux Championnats du monde
sur piste de sa catégorie d’âge,
disputés du 1er au 5 septembre
courant au Caire (Egypte).
C’était en finale de l’épreuve de
l’élimination, disputée le 3 septem-
bre, et pendant laquelle Houili avait

chuté en même temps qu’un im-
portant groupe de filles, contrac-
tant au passage une blessure qui
l’avait obligée à déclarer forfait
pour les deux épreuves restantes.
En effet, après le scratch, l’omnium
et l’élimination, la multiple cham-
pionne d’Afrique en titre devait
disputer les épreuves de poursui-
te individuelle et de course aux
points, mais sa blessure avait tout
remis en cause. Seulement, le re-
pos, et surtout les soins dont elle
bénéficié à son retour d’Egypte
ont suffi à la remettre entièrement
sur pied. Ce qui lui a d’ailleurs per-
mis de reprendre les entraînement

dès mercredi, «sur une portion du
parcours des Jeux méditerranéens
de 2022» a précisé son entraîneur
en club, Abdelkader Merabet.
Ce jour-là, et pour un début, Houi-
li s’était contentée d’un travail
spécifique, en solo, avant de réin-
tégrer le groupe, le lendemain jeu-
di, avec en ligne de mire les pro-
chains Championnats du monde
sur route.
Outre Houili, l’Algérie avait enga-
gé trois autres cyclistes dans ces
Mondiaux 2021 sur piste, en l’oc-
currence : Akram Belabessi, Salah
Eddine El Ayoubi Cherki et Achraf
Amellal.

La sélection algérienne (mes
sieurs/dames) de Muay
Thai a récolté deux mé-

dailles (1 or et 1 argent) à la troi-
sième édition des Championnat
arabes de Muay Thai, catégorie
des moins de 23 ans, clôturés der-
nièrement dans la ville irakienne
de Souleimaniya, a appris l’APS
vendredi auprès de la Fédération
algérienne de Full-contact, de kick-
boxing et des sports assimilés.
La médaille d’or a été l’œuvre de
Chahinez Bouaïcha dans la caté-
gorie des moins de 60 kilos, alors
que son compatriote Fahim Aït
Oudia s’était contenté de l’argent
dans la catégorie des 63,5 kilos.
Bouaïcha avait réussi un sans fau-
te dans son combat contre l’Egyp-
tienne, en remportant notamment
ses trois Rounds, alors que Oudia
avait échoué contre le représen-
tant du pays organisateur, se con-
tentant ainsi de la médaille d’ar-
gent. «Oudia a eu un combat diffi-
cile contre l’Irakien. Il était mené
aux points, et la seule solution qui
lui restait pour l’emporter c’était
le KO. Malheureusement, il n’avait
réussi à terrasser son adversaire»
a expliqué à l’APS l’entraîneur na-
tional, Rabah Zeghraba.

L’Algérie n’a engagé que deux
athlètes dans ces Championnat
arabe des moins de 23 ans, qui se
sont déroulés en un combat uni-
que pour chaque catégorie de
poids, comme stipulé dans les rè-
glements de l’Union arabe de
Muay Thai.
«Ces Championnats arabes servi-
rons de préparation pour d’autres
compétitions internationales à ve-
nir, dont les Championnats d’Afri-
que du mois de novembre pro-
chain en Egypte, puis les Cham-
pionnats du monde de la spéciali-
té, prévus en décembre, dans un
pays qui reste à désigner, car les

organisateurs hésitent encore en-
tre Abu Dhabi (Emirats arabes
Unis) et la Thaïlande» a-t-on en-
core appris de même source. Outre
les compétitions suscitées, la sé-
lection algérienne compte prépa-
rer également la prochaine édition
de ces Championnats arabes de
Muay Thai et pendant laquelle
«l’Algérie compte engager un to-
tal de douze athlètes, dans douze
catégories différentes» a encore
détaillé Zeghraba. La troisième
édition de la compétition, clôturée
cette semaine à Souleimaniya, en
Irak, a enregistré la participation
de douze (12) nations arabes.

Les catégories de poids sont :

Hommes : 46-49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg, +91kg
Femmes : 48-51kg, 57kg, 60kg, 69kg, 75kg.

Trente neuf (39) pays dont
l’Algérie sont annoncés
par l’AIBA, pour prendre

part aux 58es Championnats du
monde de boxe militaire qui se tien-
dront du 18 au 25 septembre à
Moscou (Russie). Parmi ce total,
37 pays se sont inscrits pour par-
ticiper aux compétitions du Con-
seil International du Sport Militai-
re (CISM).
Ces pays sont représentés par
près de 300 athlètes, dont 49 fem-
mes qui concourront dans 10 ca-
tégories de poids hommes et 5 ca-
tégories femmes. Les compétitions
préliminaires auront lieu au com-
plexe sportif CSKA « Igrovoy», les
finales  à la VTB Arena.
En mai, l’AIBA et le CISM ont si-
gné la convention historique de
collaboration. « Nous soutenons
pleinement le CISM dans le déve-

loppement de la boxe dans l’ar-
mée», a déclaré le président de
l’AIBA, M. Umar Kremlev. « C’est
le sport des braves et des forts.
Tout le monde sait que l’armée pro-
tège les gens dans le monde en-
tier. Je suis heureux de voir com-
ment la boxe se développe parmi
les militaires et j’ai hâte de voir le
succès des championnats». Les
pays engagés sont : Algérie, An-
gola, Arménie, Azerbaïdjan, Ban-
gladesh, Biélorussie, Brésil, Cap-
Vert, Colombie, République domi-
nicaine, RPD de Corée, RD Con-
go, France, Gabon, Guinée, Inde,
Iran, Irlande, Italie, Jordanie, Ka-
zakhstan, Kenya, Libye, Luxem-
bourg, Mongolie, Mozambique,
Népal, Pakistan, Pologne, Républi-
que du Congo, Russie, Serbie, Sri
Lanka, Suisse, Syrie, Tunisie, Ve-
nezuela, Ouzbékistan, Zambie.

Elle compte parmi les grandes
performances de la sélection

paralympique algérienne, durant
les jeux de Tokyo. Safia Djelal, qui
a décroché l’or au lancer de poids
(catégorie F57), rafle également un
record du monde de la spécialité
(11.26 mètres).
Cette maman native de Batna a ain-
si étoffé son riche palmarès inter-
national, comportant déjà onze
médailles, dont cinq titres suprê-
mes. La Chaine 3 de la Radio Algé-
rienne lui rend hommage dans un
portrait, diffusé, ce jeudi matin, au
lendemain du retour au pays du
deuxième contingent d’athlètes
algériens.
La sélection paralympique algé-
rienne a reçu un accueil officiel,
mercredi, à l’aéroport Houari Bou-
mediene, à son retour de Tokyo,
où elle avait pris part aux Jeux de
2020, décalés finalement à 2021 en
raison de la pandémie 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 reconnaissance 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 représenté les couleurs na-
tionales» a déclaré Abderezzak
Sebgag devant les journalistes,
ajoutant que cet accueil officiel
«est aussi une forme d’excuses
envers les athlètes», après ce qui
s’était passé avec le premier con-
tingent de la délégation de retour
de Tokyo, en espérant que «ce
genre d’incidents ne se reprodui-
se plus» à l’avenir.
A noter que la sélection algérien-
ne a terminé en 29e position dans
le tableau final des médailles sur
un total de 86 pays, mais elle vou-
lait glaner plus de médailles, pour
améliorer un peu plus ce classe-
ment. Une performance qu’elle
espère améliorer en 2024, lors des
Jeux paralympiques de Paris.



SportsDimanche 12 Septembre 2021
15

L'Echo d'Oran

Ligue des champions (Tour préliminaire-Match aller)
Aujourd’hui au Godswill Akpabio International Stadium à 15 h 00

Akwa United (Nigeria)-CR Belouizdad

Le Chabab vers l’inconnu

NAHD

 Les joueurs saisissent la CRL

PAC

Le gardien Medjadel s’engage

pour 3 ans

JSS

Un nouvel entraineur des

gardiens en renfort

CSC

Amir Belaili en renfort

Transfert

Doukha va s’engager

avec la JSK

Les joueurs du NAHD ne
voient pas encore bout du
tunnel. Leur situation fi-

nancière n’est, à ce jour, pas en-
core régularisée, malgré les pro-
messes faites par leurs dirigeants.
Ils ont fixé un premier ultimatum
pour lundi dernier, avant de le pro-
longer de quelques jours, mais rien
n’est fait.
Face a ce constat amer les joueurs
ont saisi la Chambre de résolu-
tions des litiges (CRL) pour récu-
pérer leur argent ainsi que leurs
lettres de libération pour aller si-
gner ailleurs. Dans un premier
temps, ils ont décidé de patienter
pour les supporters surtout,
d’autant plus que ces derniers n’y
sont pour rien dans cette affaire.
Mais la patience a des limites et il
va falloir, donc, penser à leur son
avenir. Les joueurs ont peur que
les choses restent en l’état alors
que de nombreux clubs ont pres-
que bouclé leur recrutement.

Ayant eu écho de cela, des sup-
porters ont pris attache avec le
capitaine Fouzi Yaya ainsi que l’ex-
périmenté Mohamed Rabie Mef-
tah pour demander aux joueurs de
patienter encore. Seulement, les
deux joueurs interpellés ont affir-
mé qu’ils ne peuvent forcer leurs
coéquipiers à patienter encore. Ils
ont affirmé qu’ils vont prendre at-
tache avec eux, mais rien n’est
garanti, surtout que la direction a
failli dans ses engagements moult

fois. Les
joueurs n’ont
plus la patien-
ce, même si on
affirme que le 12
du mois cou-
rant, le prési-
dent Mahfoud
Ould Zemirli va
présenter sa
démission à la
tête du Conseil
d’administra-

tion. Deux joueurs ont déjà quitté
le Nasria, à savoir Laïd Ouadji,
engagé par la JS Kabylie, ainsi que
Imad Azzi va signer avec l’ES Sétif
dans les heures à venir. Ce dernier
aurait saisi la CRL après que ses
dirigeants l’aient bloqué en lui exi-
geant de se désister de son argent
que le club lui doit, et en payant
400 millions de centimes en plus
pour avoir sa lettre de libération.
Chose que Azzi a refusée en déci-
dant d’aller recourir à la CRL.

A peine deux semaines
après l’épilogue d’une
saison de Ligue 1 mara-

thon, l’un des deux représentants
algériens en Ligue des champions,
le CR Belouizdad est appelé  à dis-
puter la manche aller du tour préli-
minaire de la prestigieuse compé-
tition africaine prévue
aujourd’hui.
Le CRB (Champion d’Algérie) sera
en appel contre respectivement
Akwa United (Nigeria) un périlleux
déplacement  pour la formation al-
gérienne qui ambitionnent d’aller
le plus loin possible dans cette
compétition.
Auréolés de leur titre de champion
d’Algérie et quart de finalistes de
la précédente édition de la compé-
tition, les hommes du duo Salim
Sebaa-Karim Bakhti tenteront de
bien débuter l’aventure africaine
contre les champions nigérians.
Une mission couperet pour les
camarades de Belkhiter, étant don-
né qu’ils n’ont pas assez d’infor-
mations sur l’adversaire du jour,

qui faut-il le rappeler, est le cham-
pion du Nigéria en titre. Malgré
cela, le staff technique, conduit par
Slim Sebaâ, en l’absence d’un en-
traîneur en chef, non encore dési-
gné, va faire de son possible afin
de revenir avec un résultat probant
de ce déplacement et aborder, en-
suite, la manche retour, une semai-
ne plus tard au stade Omar Hama-
di de Bologhine, avec un bon état
d’esprit.
A pied d’œuvre dès ce jeudi en au
Nigeria, les Algérois ne veulent
rien laisser au hasard afin de ré-
pondre favorablement aux atten-
tes de leurs supporters. S’agissant
de l’effectif, et malgré la présence
des deux nouvelles recrues, Sabri
Cheriatia et Ahmed Aït Abdessa-
lem, le staff technique ne risque
pas de les aligner d’entrée de jeu.
Il va faire appel aux joueurs ayant
terminé la saison, excepté Amir
Sayoud, le maître à jouer qui a dé-
cidé d’aller tenter une expérience
avec les Saoudiens d’Al Taï. Ce
dimanche, donc, les Belouizdadis

n’auront pas la mission facile. En
plus du fait de ne pas disposer
d’assez d’informations sur l’ad-
versaire nigérian, il n’en demeure
pas que le facteur qui préoccupe
le plus le staff technique est lié au
volet physique.  Les joueurs vien-
nent à peine de sortir d’une très
longue saison, et n’ont pas eu as-
sez de temps pour se reposer et
récupérer. En plus, certains joueurs
ont dû écourter leurs périodes de
repos, après avoir été convoqués
pour le stage de l’EN A’, réservé
aux joueurs locaux.
Le préparateur physique, Aymen
Nouadri, a eu du pain sur la plan-
che durant cette période, puisqu’il
a fait des pieds et des mains afin
de préparer les joueurs de la
meilleure des manières. Le match
Akwa United-CR Belouizdad pré-
vu aujourd’hui au Nigeria à 15h00
sera dirigé par l’arbitre ivoirien
central Clement Franklin Kpan qui
sera assisté dans sa tâche par ses
deux compatriotes, Koabinan Pros-
père et Nouho Ouattara.

Peu actif depuis l’ouverture du
mercato, estival, le Paradou AC

a réussi un joli coup en s’attachant
les services du prometteur gardien
de but de l’Olympique Médéa,
Abderrahmane Medjadel. Pisté par
les grosses écuries du Champion-
nat, le portier de 23 ans a opté pour
le PAC en espérant rejoindre un
club européen à l’avenir. Auteur

d’une excellente saison sous le
maillot de l’OM, le natif de Mas-
cara a tapé dans l’œil du sélection-
neur national, Djamel Belmadi qu’il
a convoqué lors des deux derniers
stages des Verts. Le désormais ex-
dernier rempart de l’OM est même
devenu le troisième gardien de
l’Equipe nationale derrière M’Bol-
hi et Oukidja.

La direction de la Saoura qui
veut réussir son parcours
en Coupe de la CAF est en

train de recruter des éléments, qui
manquent, certes, d’expérience
continentale mais qui disposent
d’un gros potentiel technique qui
leur permettra d’apporter le plus
escompté.
Ainsi, mis à part le défenseur Saa-
di qui avait participé à la dernière
édition de la Coupe de la CAF, tous
les autres joueurs recrutés (Mel-
lal, Belatreche et Ouis), sont des

novices et auront besoin d’une
période d’adaptation pour pouvoir
donner la pleine mesure de leur
talent. Dans le même cadre, l’équi-
pe connait l’arrivée d’un nouvel
entraîneur des gardiens de buts.
En effet, ce n’est qu’un retour pour
Belahdji, qui avait occupé, par le
passé, ce poste dans le club.
Après une expérience en Arabie
saoudite, il revient à la JSS pour
mettre toute son savoir-faire à la
disposition des keepers de la for-
mation du sud.

Le CSC continue de se ren
forcer en prévision de la
saison prochaine. Le club

constantinois vient de s’offrir les
services de l’arrière droit, Amir
Belaili.
L’ancien sociétaire de l’ASAM
et de la JSK a paraphé un con-

Libre depuis la fin de con
trat avec le club saoudien
d’Al-Raed, le gardien in-

ternational algérien va rejoindre
la JS Kabylie.
Le portier de 35 ans a annoncé
avoir trouvé un accord avec le
patron des Canaris, Yazid Yari-
chène. Il signera son contrat

dans les prochains jours. Pour
rappel, Doukha avait porté le
maillot de la JSK durant deux
saisons entre 2014 et 2016.
L’enfant de Chlef qui compte
13 sélections en équipe natio-
nale, n’a pas été convoqué par
Belmadi lors du dernier stage
des Verts.

trat de deux saisons avec le club
phare de la ville des « Ponts Sus-
pendus ». S’appuyant sur des
joueurs de métiers, le CSC sous
la conduite de Cherif Hadjar, ré-
cemment nommé, compte bien
jouer les premiers rôles la sai-
son prochaine.
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MCO

Aït Djoudi officiellement

entraîneur du Mouloudia

L’entraîneur, Azzedi
ne Aït Djoudi est
devenu officielle-

ment l’entraîneur en chef du
Mouloudia d’Oran après
avoir signé son contrat avec
la direction du club.
C’est avant-hier que l’an-
cien coach de l’US Biskra a
apposé sa signature au bas
d’un
contrat de deux ans avec les
«Hamraoua». Il s’est enten-
du sur tous les points avec
le président du MCO, Tayeb
Mehiaoui.
Aït Djoudi qui se trouvait à
Oran depuis jeudi après midi
est rentré hier chez lui avant

de revenir mercredi prochain
afin d’entamer son travail.
La reprise des entraînements
est prévue entre jeudi et
vendredi prochain au
stade Ahmed Zaba-
na.
Une conférence de
presse suivra la pre-
mière séance d’en-
traînement. Il reste
maintenant
aux deux
c ô t é s ,
c’est-à-
di re ,
pré-

sident et entraîneur d’arrê-
ter les membres du staff
technique puisque l’entraî-

neur va devoir ramener
uniquement son pre-
mier adjoint qui a
pour nom Besseghir.
C’est en collégialité
qu’ils désignent un
entraîneur des gar-

diens de but, un
p r é p a r a -

t e u r
p h y -

s i -

que et un analyste de la vi-
déo.
Les deux parties ont aussi
mis une short-liste de
joueurs à recruter avant la
fin des délais d’enregistre-
ment. Une liste qui compor-
te plusieurs noms dans la
mesure où la direction a mis
les noms de sept joueurs et
non des moindres sur la lis-
te des départs en plus de
ceux qui ont été libérés par
la CNRL. Il s’agit en effet de
Derardja, Nekkache, Guertil,
Mekkaoui, Toual, Frifer et
Bentiba.  Ces éléments ont
reçu un émail de la part de la
direction dans lequel il est
clairement mentionné qu’ils
ne feront plus partie des
plans de l’équipe en prévi-
sion du nouvel exercice.
Deux cas de joueurs ne sont
pas encore clairs. C’est ceux
de Legraâ et Fourloul. Arri-
vés au terme de leur contrat,
le milieu récupérateur et le
défenseur polyvalent n’ont
pas été appelés par la direc-
tion qui souhaite les garder.
Cela passe au moment où Ez-
zemani a obtenu sa lettre de
libération de la part du pré-
sident. L’arrière gauche en
question devra signer
ailleurs dans les prochaines
heures.

A.B

WAT

Le Widad opère sa mue

Sauvé in extremis de la
relégation après une
saison mouvementée

et très difficile à tous les ni-
veaux, le club des Zianides
semble avoir bien retenu la
leçon et est décidé à ne plus
jouer avec les nerfs de son
fidèle public qui ne veut plus
le voir flirter avec le bas de
tableau.
Le club phare de Lalla Setti,
qui a déjà commencé sa mue
en prévision de la prochai-
ne édition, a pris déjà les de-
vants concernant la barre
technique. En effet, après
avoir assuré le maintien lors
de la dernière journée face à
l’ES Sétif, le coach Abdelk-
ader a fini, sous la pression,
par mettre un terme à son
aventure avec le Widad.
Prenant leurs dispositions
les dirigeants se sont mis
très vite à la recherche de
son successeur et ont fini
par trouver chaussure à leur
pied en jetant leur dévolu sur
Kamel Bouhellal.
Selon le président Rachid
Meliani, Kamel Bouhellal,
qui n’est plus à présenter
pour avoir drivé plusieurs
équipes de Ligues 1 et 2,
dont le dernier en date, le
WA Boufarik, s’est engagé

avec le club de la capi-
tale des Zianides.
Pour rappel, les
« Bleu et Blanc »,
qui avait consom-
mé trois entraî-
neurs la saison
écoulée et connu
plusieurs pro-
blèmes inter-
nes et finan-
ciers, comp-
tent bien re-
dorer la bla-
son du club
en jouant
d’abord la
carte de la
stabilité à
la barre
technique

du club.
Rachid Meliani a été clair
dans ses propos dans ce re-
gistre : «Nous comptons
énormément sur le coach
Bouhellal afin de mener no-
tre équipe vers des résultats
meilleurs la saison prochai-
ne, car nous ne voulons pas
revivre le scénario de l’exer-
cice précédent».
Le président du WAT a lais-
sé entendre en outre qu’il ne
ménagera aucun effort pour
lever l’interdiction de recru-
tement dont fait l’objet son
club à cause de plaintes dé-
posées à son encontre par
d’anciens joueurs à la Cham-
bre nationale de résolution
des litiges(CNRL).
«Le montant que le club
doit à d’anciens joueurs ne
dépasse pas les 25 millions
de dinars. Nous comptons
tout régler pour lever l’inter-
diction de recrutement et
engager de nouveaux
joueurs en vue de l’exercice
à venir», a affirmé Rachid
Meliani.
Le même responsable a in-
formé au passage que 13
joueurs de l’effectif de l’exer-
cice écoulé ont à leur tour
saisi la CNRL, ce qui pour-
rait priver le WAT de recru-
tement lors du prochain
mercato hivernal.
Dans le même registre, le
WAT, interdit de recrute-
ment, a déjà enregistré le
départ de quelques joueurs-
clés, tels Bellatrèche (JS
Saoura), Attou (MC Alger),
Benbelaïd (ES Sétif) et le
buteur de l’équipe Touil,
parti tenter une expérience
étrangère au sein de la for-
mation irakienne d’Al-
Zawraa.
C’est dire ce qui attend le
coach Bouhellal pour espé-
rer monter une équipe capa-
ble de relever tous les défis
pour redonner la joie et le
sourire à ses fans.

R.S

MCA

Khaled Benyahia débarquera aujourd’hui à Alger

Le nouvel entraîneur du MC Al
ger, Khaled Benyahia pourra en
fin s’installer à Alger et entamer

son travail. Après avoir rencontré des dif-
ficultés à trouver un vol vers Alger, le
technicien tunisien a pu réserver son
billet et est attendu aujourd’hui pour fi-
celer les derniers points inhérents à son
arrivée sur le banc du Mouloudia et pré-
parer la reprise des entraînements.

Nous apprenons par ailleurs que Khaled
Benyahia a déjà constitué son staff tech-
nique. Outre Réda Babouche qui garde
son poste d’entraîneur adjoint, le techni-
cien sera épaulé dans sa tâche par deux
compatriotes, en l’occurrence Hatem
Boulila qui occupera le poste de prépara-
teur physique et Mohamed Chouchane,
entraîneur des gardiens.

R.S

USMA

Denis Lavagne à pied d’œuvre...

Après s’être officiel
lement engagé
avec les rouge et

noir de l’USM Alger, l’entrai-
neur Denis Lavagne est dé-
sormais à pied d’œuvre
puisqu’il a posé ses baga-
ges depuis vendredi dernier
au club de Soustara.
Et si tôt arrivé, il a rencontré
les responsables du club
ainsi que les membres du
staff qui vont l’assister dans
sa mission à savoir Azzed-
dine Rahim ainsi que l’en-
traineur des gardiens de but
Lounes Gaouaoui.
Mais sa rencontre la plus im-
portante est celle qu’il a eue
avec le nouveau directeur
sportif Hocine Achiou.
Une réunion de travail déjà
amorcée pour aborder des
points cruciaux à commen-
cer par celui de la liste des
joueurs libérés qui doit
être établie au plus vite
ainsi que celle des nouvel-
les recrues sur lesquelles
le coach Denis Lavagne

aura son avis à apporter lui
qui a déjà déclaré qu’il
souhaitait avoir un effec-
tif équilibré .  Ce qui veut
dire qu’il voudrait que ses
trois compartiments soient
équitablement fournis  con-
trairement à ce que le club a
vécu la saison dernière avec
un recrutement qui avait été
fait quelque peu dans le dé-
sordre par l’ancienne direc-
tion.
Il est clair que même s’il est
fraichement débarqué à
l’USMA, Denis Lavagne a
quand même une petite
idée sur son nouveau club
et sur certains joueurs qui
le composent.
Evidemment la discussion a,
également, porté sur les ob-
jectifs du club pour la pro-
chaine saison car l’USMA
dispose de moyens à même
de lui permettre de jouer les
premiers rôles en champion-
nat .Et à partir de là, sa col-
laboration avec Hocine
Achiou devrait se faire dans

la compréhension mutuelle
et totale entre deux hommes
qui parlent finalement le
même langage... celui du
football.  Le nouveau pa-
tron de la barre technique
Usmiste débutera le travail
sur le terrain , prévu pour
ce dimanche au stade
Omar Hamadi oc-
casion pour De-
nis Lavagne
d’établir un
premier con-
tact avec les
joueurs en
a t t e n d a n t
que tout
l’effectif de
la saison
2 0 2 1 -
2022 soit
r é u n i
p o u r
e n t a -
mer le
travail
f o n -
cier.
     R.B


