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Rentrée professionnelle du 5 octobre prochain

10 nouvelles spécialités
proposées aux stagiaires

Manuels scolaires

Des points de vente
pour éviter l’anarchie et la spéculation

 

La rentrée professionnelle
qui aura lieu le 5 octobre
prochain verra l’introduc-

tion de 10 nouvelles spécialités qui
seront proposées aux jeunes sta-
giaires et apprentis, apprend-on de
la direction locale de la Formation
professionnelle, qui affirme que
tous les moyens humains et ma-
tériels seront mobilisés pour la
réussite de la rentrée. Pour ce
qui concerne les mesures qui se-
ront mises en œuvre pour endi-
guer la pandémie du Covid-19,
la même source a affirmé qu’une
opération de vaccination du per-
sonnel administratif est lancée
avec une adhésion significative
des travailleurs du secteur à cet-

te initiative ,qui vise à protéger
les stagiaires d’une probable
propagation du virus et tout ce
qui peut suivre de fermeture des
établissements. S’agissant du
volet pédagogique, les CFPA
d’Oran jouent un rôle primordial
en pourvoyant les différents
secteurs d’activités  pour assu-
rer une main-d’œuvre qualifiée.
De plus, ces centres d’appren-
tissage sont désormais un pas-
sage obligatoire pour les futurs
patrons de petites et moyennes
entreprises.
Pour la rentrée d’octobre pro-
chain, plusieurs spécialités se-
ront mises à la disposition des
jeunes, et même aux femmes au

foyer, notamment la formation
dans les services hôteliers et les
spécialités de l’automobile et les
énergies renouvelables, égale-
ment très demandées par les jeu-
nes.
A travers les CFPA d’Oran, la lis-
te de plus de 100 spécialités est
affichée à l’entrée, avec un
agent-conseillé qui oriente les
jeunes vers les centres où la
spécialité souhaitée est dispo-
nible. Cette rentrée s’inscrit dans
le cadre du programme du sec-
teur visant essentiellement à
«diversifier les modes et dispo-
sitifs de formation, et à adapter
les formations aux besoins des
secteurs et les exigences du mar-

ché de l’emploi, tout en se foca-
lisant sur la promotion et le dé-
veloppement du mode de la for-
mation par apprentissage, à tra-
vers la poursuite de la mise en
application de la loi fixant les
nouvelles règles en matière
d’apprentissage. De plus en plus
d’offres de formation sont dis-
ponibles concernent des spécia-
lités relevant des secteurs prio-
ritaires de l’économie nationale,
comme l’industrie, l’hôtellerie, le
tourisme et l’artisanat, le bâtiment
et les travaux Publics, l’agricultu-
re et l’agroalimentaire et les Tech-
nologies de l’information et de la
communication , indique-t-on.

Mohamed B.

Hai Essabah

Le jet d’eau et la grande horloge délabrés

Longtemps hors d’usage et
abandonné à son triste
sort, le jet d’eau du squa-

re de hai Es-Sabah, dans la com-
mune de Sidi Chahmi, ne reflète
pas du tout la renommée de la se-
conde métropole du pays.
En effet, l’état déplorable qui ca-
ractérise ce mobilier urbain, susci-
te le courroux des riverains, qui
n’arrivent pas à comprendre pour-
quoi, l’on construit des fontaines
amusantes, on les dote de pompe
à eau et à la première panne de ce
matériel, l’on abandonne carré-
ment ces ouvrages. En consé-
quence, le jet d’eau de hai Es-Sa-
bah qui est censé conférer une
touche esthétique à ce lieu de cen-

tralité, a fini au fil des années par
se transformer en décharge à or-
dures où prolifèrent rongeurs et
insectes de tous genres.
C’est dire l’état lamentable de ce
bassin renfermant, quant il pleut,
des eaux stagnantes qui devien-
nent boueuses dégageant des
odeurs nauséabondes.
En plus, on n’y aperçoit des go-
belets, des canettes de  bière ou
de soda vides, des bouteilles et
autres sachets en plastique. Par
ailleurs, certains citoyens ajoutent
par leurs comportements néfastes
en rajoutent une couche d’incivis-
me en jetant leurs déchets dans le
bassin de ce jet d’eau en panne
depuis belles lurettes. A cela, il

faudrait  ajouter la panne prolon-
gée de la grande horloge publique
qui ne marque plus le temps en
dépit de son emplacement straté-
gique.
A se demander pourquoi, l’on dé-
pense des sommes faramineuses
puisées du  Trésor public, pour
laisser ces mobiliers urbains livrés
à l’oubli et aux actes de vandalis-
me.
Et pourtant, dans chaque commu-
ne, il y a un service technique char-
gé de la surveillance et de la main-
tenance de ces équipements pu-
blics qui ont coûté les yeux de la
tête aux budgets municipaux. Ces
derniers ont été acquis et installés
à coups de millions de dinars. No-

tons qu’à quelques mètres du
square de Hai Es-Sabah se trouve
le rond6point du même quartier
situé sur le CW 46 reliant cette cité
populaire  reliant Hassi Bounif via
Sidi Maarouf.
Dans la partie Nord de ce giratoi-
re, la commune de Sidi Chahmi a
installé, il y a un quelques années
un mobilier urbain, sous forme
d’un château pirate, et ce, afin
d’enjoliver le rond-point en ques-
tion.
Seulement, cette « œuvre artisti-
que» subit, elle aussi, le même sort
que celui jet d’eau de hai Es-Sa-
bah, c’est-à -dire, livrée à l’aban-
don et aux actes de vandalisme.

Aribi Mokhtar.

Parallèlement avec les fournitures scolaires,
les parents devront également assurer le ma-
nuel scolaire à leurs enfants. Cette période de
l’année notamment après la rentrée, est répu-
tée par une ruée vers l’office national des pu-
blications scolaires (ONPS) où de longues fi-
les d’attente se forment dès les premières heu-
res de la matinée, une situation qui durent plu-
sieurs semaines, durant lesquelles les scènes
d’altercation, de désordre et de vente infor-
melle sont légion.
Cette année, la tutelle a pris les devants, en
réorganisant la vente des livres des trois pa-
liers scolaires au niveau des librairies et ma-
gasins spécialisés à travers la ville, qui sont
désignés en tant que points de vente officiels
sous l’autorisation du ministère de l’Educa-
tion nationale. Pour éviter toute ambigüité, la
liste de ces points de vente a été rendue pu-
blique ces derniers jours, afin que les parents
puissent acheter les manuels bien avant le
rush attendu après la rentrée. Ces points de
vente sont : Mobi-Office (Albert 1er), librairie
Yamas (Les Castors), Librairie de la mosquée
Ibn Badis (Cité Djamel), Librairie Ibn Khaldoun

(Front De Mer), librairie Belgaïd (M’dina J’di-
da), librairie Info Ampère (Belgaïd), librairie
Déclic (El Morchid), librairie Techno (Mille-
nium). Cette mesure soulagera les responsa-
bles de l’Office national des publications sco-
laires, situé à la Glacière qui est envahi cha-
que année en cette période de l’année, par les
parents d’élèves et les revendeurs qui s’ac-
caparent d’une grande quantité à travers leurs

agents, pour fixer eux-mêmes les prix du mar-
ché informel. Ces revendeurs qui multiplient
les publications sur les réseaux sociaux, éta-
lent généralement leur marchandise à la place
Roux et Tahtaha de M’dina J’dida là où les
parents retardataires viennent chercher les li-
vres à leurs enfants.  Pour les tarifs, l’ONPS a
fixé les prix pour éviter toute spéculation.

Mohamed B.
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Face au risque potentiel de débordement et d’inondations

Oued El Mohgoun en quête
de curage et d’assainissement

Après l’envolée du prix
dans les boucheries de volailles

L’ONAB propose
du poulet frais à 350 DA

Les inondations de la ville d'Arzew  années 70’

En dépit de son rôle impor
tant dans l’évacuation des
eaux pluviales de toute la

région Arzewienne, oued El Mo-
hgoun semble être le dernier des
soucis des services concernés, et
ce, au vu de la prolifération de dé-
chets en tous genres et des eaux
usées. En effet et, en dépit du dan-
ger qu’il présente pour la ville
d’Arzew en cas de crue et du ris-
que d’obstruction de son cours na-
turel par les obstacles, l’opération
périodique d’assainissement de
cette rivière, endormie actuelle-
ment, et qui pourrait se réveiller à
n’importe quel moment, tarde à se
concrétiser, en contradiction tota-
le avec les instructions du gou-
vernement qui font obligation aux
services habilités à procéder au
curage des oueds et autres cours
d’eau et ce afin d’éviter les inon-
dations. Du coup, les habitants
dont les habitations longent les
abords de l’oued El Mohgoun af-
fichent à juste titre une véritable
crainte des conséquences pou-
vant survenir en cas de crue. Cer-
tains d’ailleurs n’ont pas manqué
de rappelle aux décideurs que
l’oued El Mohgoun, avait débor-
dé et submergé la ville d’Arzew
durant les années 70’.
« Pourquoi, ne procède-t-on pas
au curage de l’oued ? », s’inter-
roge un habitant âgé qui se sou-
vient encore des graves inonda-
tions qui avaient eu lieu à Ar-
zew, lorsqu’il était jeune pêcheur
à l’époque. En effet, oued El
Mohgoun qui traverse le tissu
urbain de la ville d’Arzew sur
une longueur de près de 07km
laissant échapper des milliers de
mètres cubes d’eaux usées et
nauséabondes, demeure une
source de nuisance pour les ha-
bitants locaux, et ce, faute d’en-
tretien. Pire encore, le lit de ladi-

te rivière est envahi par une for-
te couverture végétale poussant
un peu partout. Accentuée de
décombres et toutes sortes de
détritus qui y sont jetés, cette
couverture végétale, constitue
une menace non négligeable sur
l’environnement et la santé pu-
blique, car elle favorise la proli-
fération des rats, des mousti-
ques et autres reptiles.
Aussi, faut-il mettre l’accent sur
le vrai péril d’un éventuel débor-
dement de l’oued en question de-
venant inévitable si de fortes
pluies viendraient s’abattre sur la
région, à cause justement de cette

multitude de plantes invasives qui
ont poussé abondamment sur son
lit.   Ainsi donc, des travaux de
curage sont plus que nécessaires,
et ce, afin de permettre l’écoule-
ment normal des eaux pluviales qui
se dirigent droit vers la mer. En tous
cas, les habitants d’Arzew ne de-
mandent rien de plus que la mise
en œuvre d’une telle initiative qui
est d’ailleurs tant attendu par les
riverains compte tenu de son im-
portance et son impact sur l’envi-
ronnement et pour prémunir les
biens individuels et collectifs des
effets néfastes des inondations.

Aribi Mokhtar

Ain El Türck

Anarchie et pickpockets
à la station de bus

Face aux dernières hausses
des prix du poulet à travers
les boucheries,  l’Office

national des aliments de du bétail
et de l’élevage avicole (ONAB), a
annoncé que les prix dans ses
points de vente oscillent entre 320
et 350 DA le kilo, ce qui représen-
te  une baisse significative en
comparaison avec le prix de ce
gallinacé qui a atteint  les 500 di-
nars, indique-t-on  Mais qui a donc
provoqué cette vague de hausse
des prix ?
 Pour la plupart des bouchers, ce
sont les éleveurs et les abattoirs
privés qui sont à l’origine de cet-
te flambée. Certes le prix des ali-
ments a augmenté dans les mar-
chés mondiaux, mais cela ne justi-
fie pas pour autant les 500 DA
constatés ces derniers jours.
Une situation confuse qui pointe
du doigt le manque de contrôle et
de coordination entre les respon-
sables des secteurs de l’Agricul-
ture et du Commerce et les bou-
cheries, qui assurent la vente au
détail. Selon un boucher du cen-
tre-ville, «le prix élevé de la vo-
laille est dû au manque de contrô-
le de cette filière, assurant à ce

propos: nous on est clients de cer-
tains abattoirs, et on fixe nos prix
selon leurs barèmes».
Par ailleurs, des observateurs, ont
insisté, en outre, sur la nécessité
de contrôler le processus d’impor-
tation des poussins de l’étranger,
indiquant dans cet ordre d’idées
que la pandémie du coronavirus
Covid-19 a contribué à la hausse
des matières premières qui repré-
sentent entre 60% à 70% du prix
de la volaille.
Rappelons que  la production na-
tionale de la viande blanche est es-
timée à 600.000 tonnes par an.
L’ONAB qui a cassé les prix de la
spéculation proposés ces derniers
jours, en offrant le poulet frais à
350 DA le kilo et le surgelé à 320
DA. Reste don aux clients de ne
pas se précipiter en allant acheter
des poulets à des prix élevés, mais
solliciter les points de vente de
l’Etat qui sont présents dans plu-
sieurs communes. L’ONAB a éga-
lement paraphé une convention
avec les éleveurs afin de contrôler
les prix des viandes rouges, afin
de protéger le marché local de ces
spéculations. 

Mohamed B

Préparatif des Jeux méditerranéens (Oran JM-2022)

Le président Tebboune ordonne d’augmenter la cadence

Le président de la République, Chef suprême
des Forces Armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune a appelé,

dimanche lors de la réunion du Conseil des minis-
tres qu’il a présidé, à la nécessité d’augmenter la
cadence des préparatifs des Jeux méditerranéens
2022 d’Oran en vue de pallier le bilan négatif enre-
gistré lors des derniers Jeux Olympiques. Le prési-
dent de la République a donné des instructions pour
«augmenter la cadence des préparatifs des Jeux mé-
diterranéens qu’abritera notre pays, notamment l’or-
ganisation de stages et de compétitions préparatoi-
res à tous les niveaux en vue de pallier le bilan néga-
tif enregistré lors des derniers Jeux Olympiques»,
indique un communiqué de la présidence de la Ré-
publique. M. Tebboune a insisté sur «l’éventualité

d’établir des partenariats internationaux pour la for-
mation d’athlètes en vue de les encourager à partici-
per aux prochains Jeux méditerranéens 2022", appe-
lant à «accorder davantage d’intérêt aux athlètes
spécialisés dans des disciplines olympiques en vue
de réaliser de meilleurs résultats». Le président de la
République a insisté également sur l’importance
«d’accorder un intérêt particulier aux sports scolai-
res et universitaires dans diverses spécialités et or-
ganiser des championnats locaux, de wilaya et régio-
naux en vue de lancer un projet sportif national»,
appelant à «la réorganisation du Lycée sportif, de
sorte à ouvrir des annexes régionales à Constantine,
à Oran et à Ouargla, après définition précise de l’en-
gouement des élèves sur cette spécialité en milieu
éducatif».

La station de bus située au
centre de la ville balnéaire
d’Ain El Türck, plus exac-

tement juste à côte de la place
Boukouiren (ex-Vasas), continue
de faire parler d’elle. En effet, outre
la piteuse image qu’offre cette sta-
tion et de l’anarchie qui y prévaut,
la situation a dépassé tout enten-
dement avec tous les désagré-
ments causés aux usagers. Ces
derniers jours, les usagers de cet-
te station de bus, n’ont eu de ces-
se de dénoncer le retour des pick-
pockets qui sévissent en toute
impunité. « La station est deve-
nue  l’endroit favori d’une faune
de délinquants  sans foi ni loi», a
déclaré un usager des transports
en commun quia émis le souhait
de voir les services de sécurité
sévir contre ces adeptes du gain
facile.
A ce propos un autre habitué de
cette station nous a signalé que
plusieurs vols de portables ont été
perpétrés par des voleurs ces der-
niers temps. Parfois, en dépit de
la présence des services de sécu-
rité, les voleurs s’infiltrent parmi
la foule, une fois leur forfait per-

pétré. Par ailleurs, l’important af-
flux des usagers depuis l’ouvertu-
re des plages a permis aux malfrats
de profiter des inévitables bous-
culades pour voler des téléphones
portables, des portes-monnaies ou
des bijoux.
Il convient de signaler que les jeu-
nes filles demeurent la cible privi-
légiée des voleurs à la tire qui les
délestent souvent de leurs portes-
feuilles. « C’est surtout au moment
où les voyageurs  s’apprêtent à
de monter dans le bus que les vo-
leurs commettent généralement
leur forfait avant de prendre la pou-
dre d’escampette», a expliqué un
autre habitué des lieux et, manifes-
tement, très au fait du mode opé-
ratoire adopté par les voleurs pour
molester leurs victimes.

          Lahmar Cherif M
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Sidi Bel Abbes

Les 2000 bénéficiaires des logements
AADL réclament leur relogement

65eme anniversaire de la bataille de Sidi Zeggaï

Une épopée héroïque dans les monts
de la Dahra de Mostaganem

La bataille de Sidi Zeggaï qui
a eu lieu du 13 au 16 sep
tembre 1956 au village «El

Kachkacha» aux environs de Sidi
Ali, est une des épopées héroïques
de l’Armée de libération nationale
(ALN) dans la région de la Dahra
à l’est de la wilaya de Mostaga-
nem, au vu de sa dimension stra-
tégique et ses résultats militaires.
Cette bataille, menée par le chahid
Mohamed Daoud dit «Si Moha-
med Djebli» (1931-1956) juste
après la tenue du Congrès de la
Soummam ayant posé les bases
d’organisation de la glorieuse ré-
volution, a contribué à donner un
élan à la lutte armée dans la région-
est de la wilaya de Mostaganem,
qui constituait un trait d’union
entre les wilayas historiques IV et
V et un passage pour le ravitaille-
ment en armes. Dans une déclara-
tion à la presse, le professeur spé-
cialisé en histoire locale, Abdelka-
der Fadel a affirmé que la bataille
de «El Kachkacha» ou de Sidi Zeg-
gaï, saint-patron de la région de
Sidi Ali, est une des plus célèbres
batailles de la Dahra, au vu des
lourdes pertes infligées par l’ALN
à l’armée coloniale française. Le
Chahid Si Mohamed Djebli a livré
cette bataille acharnée à la tête
d’une katiba (compagnie) de 73
moudjahids dans le but de faire
échec aux tentatives du colonisa-
teur français d’avorter le proces-
sus de réorganisation de la révo-
lution dans la région de la Dahra
au lendemain du Congrès de la
Soummam, en engageant une ac-
tion rapide contre cette compagnie
sans mesurer les conséquences.
Pour le professeur Fadel, la féroci-
té de cette bataille est due à la com-
pétence du commandant chevron-
né Djebli, qui a scindé la katiba en
six groupes pour une meilleure ra-
pidité de mouvements assénant
des coups douloureux à l’ennemi.
Malgré l’utilisation de mortiers et
de l’aviation par l’armée françai-
se, les moudjahidine lui ont infligé
de lourdes pertes tuant des dizai-
nes de soldats français, faisant
une centaine de blessés graves,
abattant deux avions et endomma-
geant un autre, a-t-il évoqué, ajou-
tant que dans cette bataille, 39
chahids sont tombés au champ
d’honneur, dont Si Mohamed Dje-
bli et 30 moudjahids ont été bles-
sés. Dr Mohamed Bellil, ensei-
gnant d’histoire moderne à l’uni-
versité «Ibn Khaldoune» de Tia-
ret a estimé que la mission de la

compagnie dirigée par Djebli, a at-
teint ses objectifs en dépit de la
mort de son commandant et de
moudjahidine, démentant la ver-
sion française selon laquelle il a
été mis fin à la révolution dans la
région de la Dahra et dans l’Ouest
algérien. Les forces françaises ten-
taient de couper les communica-
tions entre la wilaya IV historique
et les renforts d’armes et d’empê-
cher la réorganisation de la zone 4
de la wilaya V historique, mais en
vain, selon le même professeur. Dr.
Bellil appelle à approfondir les re-
cherches scientifiques sur cette
bataille historique et de reconstrui-
re les faits en se basant sur des
sources et des documents, tout en
se basant sur la stratégie militaire
adoptée par l’ALN durant l’étape
d’organisation de la révolution et
de redéploiement géographique.
Dans le cadre de la préservation
de la mémoire nationale, les auto-
rités de la wilaya de Mostaganem
ont procédé, dans les années pré-
cédentes, à la réinhumation des
dépouilles d’un nombre de martyrs
de la bataille de Sidi Zeggaï au ci-
metière de chouhada de la com-
mune de Sidi Ali, a rappelé la di-
rectrice de wilaya des moudjahidi-
ne et ayant droits, Dalila Benmes-
saoud. Pour ce faire, les endroits
dans lesquels se trouvaient les dé-
pouilles des chouhada ont été re-
censés, notamment dans les mai-
sons et les jardins (13 chouhada),
avant de les exhumer, notamment
au niveau du village «Ouled Ab-
bou» et la région de «Refaïfia»,
pour les réinhumer, dont 13 mar-
tyrs inconnus de la katiba de Si
Mohamed Djebli.
La même responsable a fait savoir
que la mémoire collective préser-
ve encore les détails de la bataille,
dont les endroits où les corps de
chouhada ont été secrètement in-
humés, afin éviter que le colonisa-
teur ne les profane et les mutilent
pour terroriser les habitants.

Radio Mostaganem commence la diffusion de ses programmes en H 24

La Radio nationale depuis Mostaganem
a entamé, dimanche, la diffusion en H
24 de ses programmes, a-t-on appris

de la directrice de cet établissement de com-
munication, Fatima Zohra Belhadj Yousfi.
Dans une déclaration à la presse, Mme Bel-
hadj Yousfi a indiqué que «l’extension de
la diffusion de la radio locale de Mostaga-
nem intervient dans le cadre des efforts de
la Direction générale de la Radio nationale
visant à diversifier le contenu des program-
mes radiophoniques et la présence perma-

nente au cœur des événements nationaux
et locaux, et garantir le droit des citoyens à
une information objective et complète».
La radio locale a mis en place une grille
comprenant près de 55 programmes (di-
rects et enregistrés) en fonction du rôle
de cet établissement de communication
de proximité dans le cadre du service
public, notamment dans les domaines du
développement local et de la transmis-
sion des préoccupations des citoyens.
Concernant l’amplification de la transmis-

sion, la même responsable a fait savoir
que Radio Mostaganem diffuse, actuel-
lement, à travers trois équipements de
transmission à Hachem, Chouachi et
Bouguirat d’une capacité entre 100 et 250
watts et 2,5 kilowatts et s’est renforcée
avec trois équipements de transmission
d’une capacité de 50 watts pour couvrir
les zones d’ombre des communes de Sidi
Lakhdar et Achâacha, ainsi que Djebel
K’har (Montagne des lions) dans la wi-
laya d’Oran.

Les souscripteurs du pro
jet des 2000 logements
AADL situés dans le quar-

tier Kaid Rabeh, dans la ville de
Sidi Bel Abbes demandent leur re-
logement avant la rentrée scolaire
et sollicitent une intervention du
premier responsable de la wilaya,
lui faisant parvenir leur mal vie à
attendre depuis plus de 8 années.
Selon les propos des représen-
tants des bénéficiaires du quota
de logements en location vente, le
projet a été achevé au mois de mars
et raccordé aux différents réseaux
mais depuis les clés des apparte-
ments ne leur ont pas été remises.
Leur rencontre avec le directeur de
wilaya de l’agence AADL n’a pas
été rassurante, ce dernier leur
aurait promis de  prendre attache

avec le directeur général pour dis-
cuter du dossier.
Il leur aurait annoncé qu’il reste
de leur délivrer les ordres de ver-
sement de la 4ème tranche et de
leur attribuer les contrats de pro-
priété des logements. Les nou-
veaux locataires exigent de leur
délivrer les ordres de versement
de la 4ème tranche et les reloger
avant la rentrée scolaire pour qu’ils
puissent transférer les dossiers de
leurs enfants scolarisés vers les
établissements scolaires les plus
proches du quartier et aussi les
personnes travaillant dans le sec-
teur de l’éducation pour connaî-
tre leur sort, soit déposer leur de-
mande de mutation soit se mainte-
nir à leur établissement. Pour
d’autres, payer le loyer chaque

année à un particulier leur a coupé
le souffle et épuisé leur bourse, vue
la cherté de la vie. Les logements
sont raccordés aux réseaux d’eau
potable, électricité et gaz de ville
et d’assainissement, en plus de
l’achèvement de la station de rele-
vage des eaux usées alors pour-
quoi nous contraindre à vivre plus
de misère et nous  laisser enfon-
cer dans les mauvaises  condi-
tions, s’interrogent certains béné-
ficiaires.
Un vrai calvaire à lequel, les mal-
heureux souscripteurs revendi-
quent dénouement et interpellent
le wali lui rappelant ses promes-
ses de leur remettre  les clés des
appartements en ce mois de sep-
tembre.

Fatima A

Saida  - Établissement hospitalier spécialisé mère-enfant

Une mission médicale chinoise pour renforcer le staff

L’encadrement de l’établis
sement hospitalier spécia
lisé mère-enfant «Hamda-

ne Bakhta» de la ville de Saïda
s’est renforcé par une mission
médicale chinoise, a-t-on appris,
hier, du directeur de cette structu-
re sanitaire, Houari Zerrouki.
Cette mission médicale, installée
jeudi dernier à l’établissement hos-
pitalier spécialisé mère-enfant par
le directeur de la santé et de la
population (DSP), Mohamed Bena-
mara, est constituée de trois mé-
decins spécialistes en gynécolo-
gie obstétrique, de deux spécialis-
tes en anesthésie et réanimation
et d’un interprète, a indiqué Houari
Zerrouki.
L’équipe médicale chinoise com-
mencera son travail, la semaine
prochaine, avec la collaboration
des médecins algériens, selon la
même source.
L’établissement hospitalier spécia-
lisé mère-enfant «Hamdane Bakh-

ta» dispose d’un staff médical al-
gérien composé de 6 médecins
spécialistes en gynécologie obs-

tétrique et de sept médecins spé-
cialisés en anesthésie et réanima-
tion.
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Traumatisés par les récents incendies
de Tizi-Ouzou

Nécessité d’accompagner les enfants
par l’art-thérapie en milieu scolaire

Un collectif d’artistes et de
travailleurs de la santé et
de l’éducation organise

depuis dimanche des ateliers d’art-
thérapie à l’adresse des enfants de
la région de Tizi-Ouzou, traumati-
sés par les récents incendies
ayant ravagé la région, et préconi-
sent un «accompagnement à
moyen et long terme en milieu sco-
laire».
La psychologue et universitaire
Yasmina Ouanes a expliqué que
cette opération a permis de cibler
les enfants les plus traumatisés
afin d’établir un programme de
suivi à moyen et long terme. La
psychologue précise que ces ate-
liers d’art-thérapie permettent éga-
lement de «réintégrer l’enfant dans
un groupe social et de recréer les
liens entre les enfants» après le
traumatise en plus d’encourager
l’enfant à «d’extérioriser les senti-
ments et les images refoulés».
C’est aussi par le dessin et la po-
terie que nous avons pu «recons-
tituer ce que les enfants ont
vécu», ajoute-t-elle. Au fil des ate-
liers de dessin et de poterie, Yas-
mina Ouanes, note cependant une
amélioration chez de nombreux
enfants à travers les couleurs et
les thèmes qu’ils choisissent, «la
majorité des dessins étaient domi-
nés par le noir, le rouge et le bleu,
alors que d’autres couleurs plus
douces et chatoyantes sont réap-
paru sur les dessins des enfants
au deuxième jour des ateliers», ex-
plique-t-elle.
Brahim Si Tayeb, cadre de l’édu-
cation nationale qui prend part à

cette initiative, explique que cette
opération est «l’aboutissement
d’un travail de proximité dans de
nombreux villages gravement tou-
chés» qui a permis de situer les
besoins en matière d’accompagne-
ment et de mettre en place un pro-
gramme de travail en collaboration
avec des psychologues. Il estime
que les ateliers d’art-thérapie, qui
conjuguent le travail de l’artiste et
du psychologue, permettent de
«cibler les besoins en matière de
prise en charge et d’accompagne-
ment psychologique», en souli-
gnant avoir décelé chez les en-
fants un «important engouement»
pour les activités artistiques ma-
nuelles comme le dessin et la po-
terie. Ces différentes opérations et
ateliers qui se sont déroulés avec
le concours de la directrice du col-
lège de Tizi Rached, ont permis aux
encadreurs de proposer à la direc-
tion locale de l’Education un ac-
compagnement psychologique et
des ateliers d’art-thérapie en mi-
lieux scolaire en plus d’impliquer
ces enfants dans des opérations
de reboisement dans un futur pro-
che, indique Brahim Si Tayeb. Le
sculpteur Abdelghani Chebouche,
un des initiateur du projet expli-
que que le but d’une telle initiati-
ve est d’«apporter une aide psy-
chologique, aux enfants notam-
ment, afin d’exorciser les trauma-
tismes causés par les incendies de
forêts et reconstruire à nouveau
les régions sinistrées». Il encou-
rage également la «généralisation
de cette initiative, avec d’autres
bénévoles, à travers toutes les
wilayas touchées par ces incen-
dies. Il a également indiqué avoir
travaillé, grâce au concours de l’as-
sociation locale «Les amis de l’ar-
bre», avec une quarantaine d’en-
fants dont un nombre important
nécessite un suivi sur le moyen et
long terme. Devant cette situation,
le sculpteur appel à mettre en pla-
ce un programme de suivi et à or-
ganiser le maximum d’opérations
similaires dans les autres régions
touchées par les incendies.
Abdelghani Chebouche a précisé
par ailleurs, que le collectif a orga-
nisé une journée de formation à
l’art-thérapie pour les artistes,
psychologues et bénévoles de la
région afin de pérenniser l’initiati-
ve, et que le collectif reste dispo-
sé à dispenser des formations pour
les artistes et bénévoles souhai-
tant reproduire l’initiative.

Bejaia
Le projet doit être lancé très bientôt

Electrification du pôle urbain Ighzer Ouzarif

Suite à une séance de travail qui a été organisée récemment par le
wali et au cours de laquelle il a instruit les responsables du
secteur de l’énergie  en vue d’entamer, en urgence, les travaux

d’installation de la cabine mobile 220/30kv prévue au niveau du pôle
urbain Ighzer Ouazarif, les travaux de ce projet seront enfin lancés.
Celle-ci est d’une puissance estimée à 40Mw sur une superficie de
terrain de 3,6 ha.
Le wali a également, invité, les responsables des services agricoles à
lever les contraintes relatives aux oppositions des propriétaires de ter-
rains devant servir de passage des deux lignes de moyenne tension.
«Une ligne est déjà mise en service alors que les travaux de la deuxième
ont atteint un taux d’avancement de 60%», a annoncé la cellule de
communication de la wilaya, ajoutant que «des Instructions ont été
données au directeur de l’urbanisme pour veiller à l’achèvement des
travaux de viabilisation dans les délais requis afin de permettre la remi-
se des clefs des logements réalisés au niveau de cette nouvelle ville
aux bénéficiaires».

Un séminaire national sur
l’éducation physique
s’est ouvert dimanche au

niveau du lycée Khadidja Ber-
rouissi de Médéa, en présence de
professeurs des écoles supérieurs
venus de différentes wilayas du
pays.
Le coup d’envoi des travaux du
séminaire a été donné par M. Az-
zedine Bnebouzid, directeur de
l’éducation de la wilaya de Médéa
accompagné de M. Larbi Afessa,
inspecteur central d’EPS au minis-
tère de l’éducation nationale. « Or-
ganisé en prévision de la rentrée
scolaire, le séminaire s’inscrit dans
le cadre de la série des séminaires
préconisés par la tutelle concer-
nant l’organisation pédagogique
dans un contexte particulier, la
surveillance et le suivi des mesu-
res pédagogiques prises, les con-

ditions de prise en charge des
mesures de solidarité, le déroule-
ment de l’opération de vaccina-
tion », selon le directeur de l’édu-
cation de Médéa. Dans son allo-
cution introductive, l’inspecteur
central a expliqué qu’il n’est pas
recommandé de continuer à opé-
rer par le biais des circulaires et
des notes mais de passer à un
autre mode de communication
dont la mise en œuvre s’appuie sur
les appareils de contrôle et d’ins-
pection dont fait partie le  corps
de l’inspection de l’éducation phy-
sique.
« En l’absence de textes précisant
un point particulier, c’est à nous
en tant que corps structuré
d’échanger et de trouver la solu-
tion appropriée et de la sorte pou-
voir dépasser les obstacles », a-t-
il ajouté.

Rentrée scolaire à Médéa

Séminaire national
sur l’éducation physique

Entreprise de transports urbain et suburbain d’Alger

Ouverture d’une ligne
Alger-nouvelle-ville de Bouinane

Une nouvelle ligne directe
de transport qui va relier
la ville-nouvelle de Boui-

nane (Blida) à la capitale Alger, a
été ouverte hier lundi par l’Entre-
prise de transports urbain et
suburbain d’Alger «ETUSA», a-
t-on appris auprès de directeur des
transports de Blida.
La nouvelle ligne a été ouverte
dans le cadre du plan de transport
de la ville nouvelle de Bouinane
(Est de Blida) afin de faciliter les
déplacements d’un nombre d’ha-
bitants de Bouinane qui travaillent
à Alger, a indiqué à la presse, Idir

Ramdane. Il a fait part de l’affecta-
tion pour cette ligne de transport,
dans une première étape, de trois
bus d’une capacité de 54 places
chacun, dans l’attente de son ren-
forcement, à l’avenir avec d’autres
bus selon les besoins exprimés par
les résidents de la ville-nouvelle
qui compte des milliers d’unités de
logements, dont un nombre con-
sidérable relevant de souscrip-
teurs issus de la capitale.
L’itinéraire de ces bus a été fixé à
partir de la cité Amroussa, en pas-
sant par le centre ville de Bouina-
ne, avec un arrêt à Baba Ali, puis à

Bir Mourad Rais, avant d’arriver
au terminus de Tafourah, a-t-on
appris de même source. Le premier
bus de cette ligne a pris le départ
hier lundi à 6h00 du matin, suivi
d’un 2eme départ, 15 minutes plus
tard, puis d’un 3eme à 6H30, selon
la même source, qui a signalé que
le retour du dernier bus vers la
nouvelle-ville de Bouinane est fixé
à 18H30. Le plan de transport de la
nouvelle-ville prévoit également
l’ouverture d’une ligne entre la cité
des 4.500 logements et la gare fer-
roviaire de Boufarik et d’une autre
entre Bouinane et le centre-ville de
Blida. Le directeur des transports
a, en outre, fait part de l’élabora-
tion d’un autre plan de transport
interne à la ville-nouvelle de Boui-
nane, prévoyant l’ouverture de li-
gnes de transport pour relier ses
différents quartiers.
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La radio Algérienne depuis
Sétif a entamé dimanche la
diffusion de ses program-

mes 24/24 heures, a-t-on appris
auprès de son directeur de la ra-
dio, Ammar Aguib.
La prolongation du volume horai-
re de diffusion de la radio de Sétif
s’inscrit dans le cadre des efforts
visant à accompagner la dynami-
que politique, sociale, économi-
que, éducative, sportive et autres
dans cette wilaya considérée com-
me un pôle dans tous les domai-
nes, a déclaré M. Aguib. Elle s’ins-
crit également dans le cadre de la
volonté de la mise en œuvre de la
stratégie nationale de l’informa-
tion de proximité et d’assurer un
service public en continu répon-
dant aux aspirations de l’auditeur
et contribuant à la diffusion de l’in-
formation ciblée et objective, a-t-il
dit. La diffusion 24/24 heures de la
radio de Sétif permet de consoli-
der sa présence sur la scène mé-
diatique nationale et locale, d’ap-
profondir ses relations avec ses
fidèles auditeurs, et lui permettra
d’attirer de nouveaux auditeurs, a
précisé le même responsable.
Dans ce contexte, la radio de Sétif
a établi une nouvelle grille de pro-

gramme lancée dimanche, en con-
cordance avec l’événement, l’in-
térêt et les goûts des auditeurs,
ainsi que les exigences des médias
modernes et objectifs, a ajouté la
même source. Cette nouvelle grille
comprend divers programmes d’in-
formation, d’éducation, de diver-
tissement et de sport, où de nom-
breux nouveaux programmes se-
ront lancés, notamment «Ouaraket
Al Anbiya», «Safahat Al youm»,
un programme diversifié qui en-
globe des sujets artistiques et cul-
turels, et «Mag Tamazight» en
plus de nouvelles émissions qui
donnent la parole aux auditeurs et
leur interaction.
A l’occasion, les émissions en ta-
mazight seront renforcées et pas-
seront de 5 à 9% de l’ensemble de
la grille des programmes ainsi que
les émissions à forte audience et
les flashs d’information de nuit et
les émissions interactives.
Le volume horaire de diffusion de
la radio de Sétif, lancée en 1992, a
connu une progression constan-
te passant de 4 heures par jour à 5
heures en 1996, pour atteindre 13
heures en 2005 et puis 18 heures
en 2017, et du 24/24 heures à partir
de ce dimanche.

Sétif

La radio locale entame
la diffusion 24/24 heures

Banque de l’Agriculture
et du Développement Rural

Lancement de l’activité de la finance

islamique à Adrar et Ouargla

Mouvement partiel dans le corps de la magistrature

Installation du nouveau procureur général
près la Cour d’Oum El Bouaghi

Le nouveau Procureur gé
néral  près la Cour d’Oum
El Bouaghi, Chaker Kara,

a été installé dimanche dans ses
fonctions en présence des autori-
tés locales civiles, militaires et sé-
curitaires ainsi que la famille de la
justice.
L’inspecteur auprès du ministè-
re de la Justice, Sayeh Bouker-
zaza, représentant du ministre de
la Justice, Garde des sceaux, a
présidé l’installation du procu-
reur général près la Cour d’Oum
El Bouaghi Chaker Kara en rem-
placement de M. Omar Bourayb
et ce, dans le cadre du mouve-
ment partiel dans le corps de la
magistrature décidé par le Prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune. Dans une

allocution prononcée au cours
de la séance d’installation du
nouveau procureur général, M.
Boukerzaza a indiqué que «ce
changement vient pour donner
un dynamisme et un souffle plus
fort à l’action des instances ju-
diciaires et l’instauration davan-
tage d’immunité pour l’autorité
judiciaire et pour la consolida-
tion également de sa position lui
permettant d’effectuer son rôle
dans le cadre de la nouvelle édi-
fication des Institutions, le dé-
veloppement et la promotion du
rendement pour répondre aux
des citoyens de leur justice».
Ce mouvement partiel vise l’opti-
misation du niveau de rendement
dans ces postes de responsabili-
té, a souligné le même responsa-

ble qui a mis l’accent sur «l’impor-
tance que représente le secteur de
la Justice dans notre pays», une
importance, a-t-il ajouté, «qui se
manifeste chaque jour que ce soit
dans le cadre des missions cons-
titutionnelles traditionnelles ou
dans l’accompagnement de l’effort
national pour la protection de la
société».
Le nouveau procureur général près
la Cour d’Oum El Bouaghi avait
auparavant occupé plusieurs pos-
tes dans le secteur de la justice
comme juge au tribunal d’Ain El
Kebira, juge d’instruction au tri-
bunal de Sétif, procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Sidi
M’Hamed (Alger) et procureur de
la République près le pôle pénal
économique et financier.

Cour de Biskra

Installation du nouveau procureur
général et du président

La Cour de Biskra a abrité
dimanche la cérémonie
d’installation du Procu-

reur général Mahmoud Bouleks-
sibat et du président de la Cour
Laïd Boukhobza.
La cérémonie d’installation, te-
nue à la salle des audiences, a
été présidée par l’inspecteur
auprès du ministère de la Justi-
ce, Abdenacer Bouklie, repré-
sentant du ministre de la Justi-
ce, Garde des sceaux, en présen-
ce des autorités de wilaya et des
cadres du corps de la justice,
ainsi que des représentants des
auxiliaires de la justice et du syn-
dicat des avocats. A l’occasion,
l’inspecteur Bouklie a affirmé
que cette installation, qui s’ins-
crit dans le cadre du mouvement
partiel opéré par le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, dans le corps de la ma-
gistrature «vise à donner un
nouveau souffle et un dynamis-
me au travail des autorités judi-
ciaires et consolider leur posi-
tion pour assurer leur rôle dans
le cadre de la construction des
Institutions». Il a ajouté que des
efforts sont déployés pour dé-
velopper et améliorer les perfor-
mances en recourant aux com-
pétences afin de renforcer l’Etat
de droit et de justice et protéger
la société contre toutes formes
de criminalité, préserver les
droits et les libertés, assurant de

la continuité des efforts par les
membres du corps judiciaire
pour développer la justice en
faisant preuve de responsabili-
té et d’engagement en imposant
le pouvoir de la loi et en rappro-
chant les services de l’établis-
sement judiciaire du citoyen.
Le nouveau président de la Cour
de Biskra, qui a succédé à l’an-

cien président,  Mohamed
Bensedira, avait occupé le pos-
te de président du tribunal d’Ain
Defla avant sa nomination à la
tête de la Cour de Biskra, tandis
que le nouveau procureur géné-
ral qui occupait le poste de pro-
cureur général adjoint à la Cour
d’Adrar, a remplacé Nour Sadet
Bourriche.

Installation du président

et du procureur général près

la Cour d’Annaba

Le Procureur général près la Cour suprême, Madjid Abder
rahim, représentant du ministre de la Justice, Garde des
sceaux, a présidé dimanche la cérémonie d’installation de

Fethi Ahmed Kebir et Farid Gouasmia, respectivement prési-
dent et procureur général de la Cour de justice d’Annaba
dans le cadre du mouvement partiel opéré récemment dans
le corps de la magistrature.
Au cours de la cérémonie d’installation, tenue à la Cour
d’Annaba en présence des autorités civiles et militaires ainsi
que la famille de la justice, M. Madjid Abderrahim a rappelé
les objectifs et les principes adoptés pour consacrer l’édi-
fication d’un Etat de droit en vue de préserver la sécurité
du citoyen et du pays. Le représentant du ministre de la
Justice a insisté, dans ce cadre, sur l’importance d’être au
diapason de ces objectifs à travers l’optimisation du rende-
ment du système juridique garantissant le renforcement de
la confiance entre le citoyen et le système judiciaire, ainsi
qu’en consolidant l’Etat de droit.
Le responsable, qui a mis en valeur les efforts déployés par
l’Etat pour moderniser le système judiciaire, a salué les ef-
forts consentis pour veiller à l’application de la loi afin de
protéger les intérêts du pays.

La Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR)
a lancé hier lundi l’activité de la finance islamique au niveau de
ses agences locales d’exploitation d’Ouargla et d’Adrar, a indi-

qué l’institution financière publique dimanche dans un communiqué.
«L’offre de lancement propose à l’ensemble des segments de la clientè-
le de la banque, particuliers, professionnels et entreprises 14 produits
conformes aux préceptes de la Chariaa islamique certifiées par le Haut
Conseil Islamique (HCI)», fait savoir la même source. Ces produits sont
répartis en deux catégories. La première catégorie concerne les pro-
duits d’épargne et de placement de fonds, à travers le compte chèque
islamique (Istithmari), le compte courant islamique, le livret épargne
islamique, Istithmari et istithmari Fellah ainsi que le livret épargne isla-
mique Achbal. La seconde catégorie concerne les produits de finance-
ment, à savoir, Mourabaha matériel roulant, Mourabaha exportation,
Mourabaha travaux, Mourabaha Ghelatti, Mourabaha matière premiè-
re, Mourabaha production agricole, Mourabaha équipement profes-
sionnel ainsi que Mourabaha marchés publics.
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Conseil des ministres

Des exposés liés à plusieurs secteurs examinés

Les projets des infrastructures sportives transférés
au ministère de l’Habitat

APN

Les députés adoptent le

rapport de validation de la

qualité de membre de trois

nouveaux députés
Les membres de l’Assemble

populaire nationale (APN) ont
adopté lundi le rapport de la

commission des Affaires
juridiques et administratives et
des libertés validant la qualité

de membre de trois (3) nou-
veaux députés.

Le vote s’est déroulé lors d’une
séance plénière, présidée par

Brahim Boughali, président de
l’APN, en présence des députés.

Le rapport de la commission
porte validation de la qualité

de membre en faveur de Samira
Makhloufi, en remplacement de
la candidate élue aux législati-
ves du 12 juin 2021 sur la liste
du parti du FLN (circonscrip-

tion électorale de Bejaia),
Samia Moualfi, nommée

ministre de l’Environnement
dans le Gouvernement du
Premier ministre, Aïmene

Benabderrahmane.
Le rapport prévoit également
la validation de la qualité de

membre en faveur de Salah Ben
Youcef, candidat qualifié au

remplacement de Hichem
Sofiane Salaouatchi sur la liste

du parti du FLN (circonscrip-
tion électorale de Chlef),

nommé ministre de la Pêche et
des productions halieutiques

dans le Gouvernement Benab-
derrahmane.

Le document porte aussi
validation de la qualité de

membre en faveur de Yaakoubi
Ben Amor, en remplacement de

la députée décédée Douma
Nadjia du parti du FLN

(circonscription électorale
d’Aïn Temouchent). Après

l’adoption du rapport,le
Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene Benabderra-
hmane, présentera le Plan

d’action du Gouvernement.

L
e Président de la Répu
blique, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné,
dimanche lors du Con-

seil des ministres qu’il a présidé,
le transfert de tous les dossiers des
projets de réalisation des grandes
infrastructures sportives au minis-

tère de l’Habitat de l’urbanisme et
de la ville, indique un communi-
qué de la présidence de la Répu-
blique.
Après l’ouverture de la séance par
le Président Tebboune, la présen-
tation de l’ordre du jour et l’expo-
sé du Premier ministre sur l’action

du Gouvernement durant la der-
nière quinzaine, et après avoir
écouté les exposés des ministres,
le Président de la République a
donné des orientations concer-
nant plusieurs secteurs dont celui
des Sports.
Parmi ces orientations, le Prési-

dent Tebboune a ordonné «le
transfert de tous les dossiers des
projets de réalisation des grandes
infrastructures sportives au minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, en vue d’assurer un
suivi permanant et efficace de leur
réalisation».

L
e Président de la Répu
blique, Chef suprême
des Forces Armées, mi
nistre de la Défense na-

tionale, Abdelmadjid Tebboune a
présidé, ce dimanche 12 septem-
bre 2021, une réunion du Conseil
des ministres, consacrée à l’exa-
men et l’adoption de plusieurs
décrets et à l’approbation d’expo-
sés liés aux secteurs de l’Educa-
tion nationale, du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, des
Finances, de l’Agriculture, des
Hydrocarbures, de la Santé et du
Tourisme.
Après l’ouverture de la séance par
le Président Tebboune, la présen-
tation de l’ordre du jour et l’expo-
sé du Premier ministre sur l’action
du Gouvernement durant la der-
nière quinzaine, et après avoir
écouté les exposés de Messieurs
les ministres, le Président de la
République a donné les instruc-
tions et orientations suivantes:

* Préparatifs de la rentrée scolaire
2021-2022:
- Trouver des solutions immédia-
tes à la souffrance des élèves due
au poids du cartable.
- Assurer une exploitation maxima-
le des structures de l’Education et
de l’Enseignement supérieur, et
veiller à ne pas les soumettre aux
horaires administratives.
- Confier au ministre de l’Intérieur
le contrôle et le suivi continus des
conditions de transport scolaire et
son amélioration avec la garantie

de meilleures prestations, notam-
ment dans les zones d’ombre.
- Accélérer le lancement de l’Ecole
nationale supérieure pour la for-
mation d’enseignants spécialisés
dans l’éducation des malenten-
dants sous la tutelle du ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique.
- Valoriser la création de livres en
braille pour les mathématiques et
sciences, une première en Algérie.
- Vacciner tout le personnel du
secteur de l’Education nationale
avant la rentrée scolaire.

* Secteur de la Jeunesse et des
sports:
- Augmenter la cadence des pré-
paratifs des Jeux méditerranéens
qu’abritera notre pays, notamment
l’organisation de stages et de com-
pétitions préparatoires à tous les
niveaux en vue de pallier le bilan
négatif enregistré lors des derniers
Jeux Olympiques.
- Eventualité d’établir des parte-
nariats internationaux pour la for-
mation d’athlètes en vue de les
encourager à participer aux pro-
chains Jeux méditerranéens.
- Accorder davantage d’intérêt aux
athlètes spécialisés dans des dis-
ciplines olympiques en vue de réa-
liser de meilleurs résultats.
- Accorder un intérêt particulier aux
sports scolaires et universitaires
dans diverses spécialités et orga-
niser des championnats locaux, de
wilaya et régionaux en vue de lan-
cer un projet sportif national.

- Réorganiser le Lycée sportif,
de sorte à ouvrir des annexes ré-
gionales à Constantine, à Oran
et à Ouargla, après définition
précise de l’engouement des
élèves pour cette spécialité en
milieu éducatif.
- Transférer tous les dossiers des
projets de réalisation des grandes
infrastructures sportives au minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, en vue d’assurer un
suivi permanent et efficace de leur
réalisation.

* Mesures d’urgence pour la re-
lance du secteur du tourisme:
- Accorder un intérêt particulier au
tourisme interne en promouvant
les prestations touristiques à la
hauteur des attentes des familles
algériennes.
- Promouvoir le tourisme thermal
aux niveaux national et internatio-
nal.
- Revoir la politique des prix en
cours, en vue de créer une vérita-
ble compétitivité entre investis-
seurs.
- Impliquer les représentations di-
plomatiques algériennes dans la
promotion des produits artisa-
naux, et y réserver des espaces
pour organiser des expositions
permanentes.
- Organiser l’artisanat selon les
standards internationaux aux fins
de garantir la qualité et l’authenti-
cité des produits artisanaux.
* Dispositif réglementaire et prati-
que de l’entrée en vigueur de l’al-

location chômage:
- Définir l’âge maximal pour les pri-
mo-demandeurs d’emploi éligible
à l’allocation chômage, selon des
critères raisonnables et objectifs,
compte tenu de la lenteur des in-
vestissements générateurs d’em-
ploi et de la récession économi-
que due à la pandémie de Covid-
19.
- Mettre en place un système effi-
cace de contrôle du fichier natio-
nal des chômeurs, afin d’assurer
une distribution transparente et
correcte de ladite allocation, en
tenant compte des opportunités de
travail disponibles dans différen-
tes régions du pays.
- Définir les mécanismes juridiques
de sanction pour toute fraude
pour bénéficier de cette subven-
tion, y compris la poursuite péna-
le.
- Distinguer l’allocation destinée
aux jeunes chômeurs du reste des
privilèges et allocations offerts aux
jeunes.

* Secteur de la santé:
- Exploiter le stock national de vac-
cins importés, en tenant compte
de l’évolution de la cadence de
production locale à venir.
Avant la clôture de la séance, le
Conseil des ministres a adopté
deux décrets présidentiels dans le
secteur des hydrocarbures et des
décisions individuelles portant
nominations et fin de fonctions
pour des fonctions supérieures de
l’Etat».



EvènementMardi 14 Septembre 2021
9

Coronavirus

 233 nouveaux cas, 198 guérisons

et 18 décès ces dernières 24h
Deux cent trente trois (233) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 198 guérisons et 18 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, lundi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Covid-19

L’impératif de vacciner tout le personnel
du secteur de l’Education souligné

Le Premier ministre, ministres

des Finances, Aïmene

Benabderrahmane, a décidé

de réaménager les horaires de confine-

ment partiel à domicile (de 22h00 à

5h00) dans 31 wilayas, à compter de

mardi 14 septembre, dans le cadre du

dispositif de gestion de la crise sani-

taire liée à la pandémie du Coronavi-

rus (Covid-19), indique lundi un com-

muniqué des services du Premier mi-

nistre.

«En application des instructions de

Monsieur le président de la Répu-

blique, Monsieur Abdelmadjid Teb-

boune, Chef Suprême des Forces

armées, ministre de la Défense na-

tionale et au terme des consultations

avec le comité scientifique de suivi

de l’évolution de la pandémie du

Coronavirus (Covid-19) et l’auto-

rité sanitaire, le Premier ministre,

ministre des Finances Monsieur

Aïmene Benbderrahmane, a décidé

des mesures à mettre en œuvre au

titre du dispositif de gestion de la

crise sanitaire liée à la pandémie du

Coronavirus (Covid-19).

S’inscrivant toujours dans l’objectif

de préserver la santé des citoyens et à

les prémunir contre tout risque de pro-

pagation du Coronavirus (Covid-19),

ces mesures visent, au regard de la si-

tuation épidémiologique, à réaména-

ger le dispositif actuel de protection

et de prévention.

Les mesures édictées ci-après sont

prévues pour une période de quinze

(15) jours et prennent effet à compter

du mardi 14 septembre 2021.

1- En matière de confinement par-
tiel à domicile:
La mesure de confinement partiel à

domicile est réaménagée et reconduite

comme suit:

� La mesure de confinement partiel à

domicile de vingt deux (22) heures jus-

qu’au lendemain à cinq (5) heures du

matin est applicable dans les trente et

une (31) wilayas suivantes: Laghouat,

Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Bé-

char, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen,

Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda,

Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guel-

ma, Constantine, Mostaganem, M’Si-

la, Ouargla, Oran, El Bayadh, Bou-

merdes, El Oued, Khenchela, Souk

Ahras, Naâma, Ain Temouchent et

Relizane.

� Ne sont pas concernées par la me-

sure de confinement à domicile les vingt

sept (27) wilayas suivantes: Adrar,

Chlef, Biskra, Tamenghasset, Tiaret,

Djelfa, Médéa, Mascara, Illizi, Bordj

Covid-19

Réaménagement des horaires
de confinement dans 31 wilayas

Bou Arreridj, El Tarf, Tindouf, Tis-

semsilt, Tipaza, Mila, Ain Defla,

Ghardaïa, Timimoun, Bordj Badji

Mokhtar, Beni Abbés, Ouled Djellal,

In Salah, In Guezzam, Touggourt, Dja-

net, El Meghaeir et El Meniaâ.

Les walis peuvent, après accord des

autorités compétentes, prendre tou-

tes mesures qu’exige la situation sani-

taire de chaque wilaya, notamment

l’instauration, la modification ou la

modulation des horaires, de la mesure

de confinement à domicile partiel ou

total ciblé d’une ou de plusieurs com-

munes, localités ou quartiers connais-

sant des foyers de contamination.

2- En matière d’activités sociales
et économiques:
� La levée de la mesure de fermeture,

dans les wilayas concernées par le

confinement partiel à domicile, des

activités suivantes: des marchés de

ventes des véhicules d’occasion, des

salles omnisports et les salles de sport,

des maisons de jeunes, des centres

culturels et les bibliothèques.

� La reconduction de la mesure de

renforcement des mesures applicables

aux marchés ordinaires et aux marchés

hebdomadaires se rapportant au dis-

positif de contrôle par les services

compétents afin de s’assurer du res-

pect des mesures de prévention et de

protection et de l’application des sanc-

tions prévues par la réglementation en

vigueur à l’encontre des contrevenants.

3- En matière de regroupements et
rassemblements publics:
� La reconduction de la mesure d’in-

terdiction, à travers le territoire natio-

nal, de tout type de rassemblement de

personnes et de regroupement fami-

lial, notamment la célébration de ma-

riages et de circoncision et autres évé-

nements.

� La reconduction de la mesure relati-

ve au retrait définitif de l’autorisation

d’exercice de l’activité pour les salles

des fêtes qui enfreignent l’interdiction

en vigueur.

Le Gouvernement appelle les citoyens

à maintenir le plus haut degré de vigi-

lance devant le risque toujours impor-

tant de rebond des cas de contamina-

tion et les invite à ce titre à poursui-

vre, de manière rigoureuse, le respect

des gestes barrières et des différents

protocoles sanitaires adoptés par le

comité scientifique de suivi de l’évo-

lution de la pandémie du Coronavirus

(Covid-19) et dédiés aux différentes

activités économiques, commerciales

et sociales».

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne a présidé, dimanche,

une réunion du Conseil des minis-
tres au cours de laquelle il a mis en
avant «l’impératif» de vacciner
tout le personnel du secteur de
l’Education nationale contre la
pandémie de Covid-19, avant la
rentrée scolaire, prévue pour le 21
septembre en cours, indique le
communiqué de la Présidence de
la République.
«Le président de la République,
Chef suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, après
l’ouverture de la séance, la présen-
tation de l’ordre du jour et l’expo-
sé du Premier ministre sur l’action
du Gouvernement durant la der-
nière quinzaine, et après avoir
écouté les exposés de Messieurs
les ministres, a donné plusieurs
instructions et orientations, dont
l’importance de vacciner tout le
personnel du secteur de l’Educa-
tion nationale contre la pandémie
de Covid-19 avant la rentrée sco-
laire».
Le Président Tebboune a égale-

ment souligné l’impératif de «trou-
ver des solutions immédiates à la
souffrance des élèves due au
poids du cartable», «assurer une
exploitation maximale des structu-
res de l’Education et de l’Ensei-
gnement supérieur, et veiller à ne
pas les soumettre aux horaires ad-
ministratives.
Le Président de la République a
confié au ministre de l’Intérieur le
contrôle et le suivi continus des
conditions de transport scolaire et
son amélioration avec la garantie
de meilleures prestations, notam-
ment dans les zones d’ombre»,

ajoute le communiqué.
Le Président de la République a
également donné, lors de cette
réunion, des instructions pour
«accélérer le lancement de l’Eco-
le nationale supérieure pour la
formation d’enseignants spécia-
lisés dans l’éducation des ma-
lentendants, sous la tutelle du
ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scien-
tifique», et «valoriser la création
de livres en braille pour les ma-
thématiques et sciences, une
première en Algérie», conclut le
document.

Réception de 15

millions de doses de

vaccins en octobre
Le directeur général de l’Insti-
tut Pasteur d’Alger, Dr Fawzi
Derrar a annoncé, dimanche à
Alger, la réception de 15 mil-
lions de doses de vaccins anti-
covid en octobre prochain.
Dans une déclaration à l’APS,
Dr Derrar a affirmé la conclu-
sion d’un accord avec un labo-
ratoire producteur du vaccin
anti-covid, ce qui permettra la
réception de 15 millions de do-
ses en octobre prochain.
Il a ajouté qu’avec la réception
de cette quantité qui viendra
s’ajouter aux quantités précé-
dentes, l’Algérie sera en mesu-
re d’atteindre un taux de vacci-
nation de 70% de la population,
soit 20 millions d’habitants
conformément à l’objectif fixé
par les autorités publiques.
Il a rappelé, dans ce sens, la vac-
cination de 8 millions de per-
sonnes à ce jour, dont 3 millions
ont reçu la deuxième dose du
vaccin et 5 millions la première
dose.
Concernant les effets secondai-
res des vaccins acquis par l’Al-
gérie, Dr Derrar a affirmé qu’il
s’agit de «faibles séquelles qui
varient d’une personne à une
autre mais sans aucune gravi-
té», arguant que mêmes les
pays producteurs de ces vac-
cins ont démontré, à travers les
tests cliniques qu’ils
«n’avaient pas des effets se-
condaires graves».

L’entrée de voyageurs ayant reçu
des vaccins non homologués

à l’étude dans des pays européens

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Alger, Faouzi Derrar a
fait état, dimanche, d’études en cours dans certains pays euro
péens à l’effet d’autoriser l’entrée, sur leur territoire, des per-

sonnes ayant reçu des doses de vaccins non encore recommandées
pour leurs populations.
«Des études sont en cours actuellement dans certains pays notam-
ment européens à l’effet d’autoriser l’accès des étrangers ayant reçu
des doses de vaccins anti-covid19 non encore approuvées sur leurs
territoires», a précisé Dr. Derrar dans une déclaration à l’APS.
Entre autres ces pays, le même responsable a cité l’Espagne qui a
autorisé l’accès sur son territoire des étrangers ayant reçu des vaccins
«non encore introduits dans certains pays européens», s’interrogeant
sur les motifs de «l’inacceptation, par certains pays de l’espace Schen-
gen, des étrangers ayant reçu des doses du vaccin chinois Sinovac,
pourtant approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)».
Concernant le vaccin russe «Sputnik», Dr. Derrar a indiqué que l’OMS
examine la possibilité de lui donner l’approbation.

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a indi-

qué lundi à Alger que la relance
du secteur de l’industrie pharma-
ceutique avait permis une baisse
de la facture d’importation, avec
une économie de 500 millions de
dollars escomptée pour l’année
2021 et le maintien de ce rythme
les années à venir.
Présentant le Plan d’action du
Gouvernement devant les mem-
bres de l’Assemblée populaire
nationale (APN), M. Benabderra-
hmane a précisé que «la relance
du secteur de l’industrie pharma-
ceutique avait permis une baisse
de la facture d’importation, avec
une économie de 500 millions de
dollars escomptée pour l’année
2021", ajoutant que le Gouverne-
ment entendait «maintenir ce ryth-
me les années à venir, en veillant à
asseoir les bases d’un partenariat
rentable fondé sur le transfert de
technologie».
Le Premier ministre a également
souligné la volonté du Gouverne-
ment d’atteindre l’autosuffisance
dans le domaine de la fabrication

de médicaments pour accéder aux
marchés extérieurs.
Soulignant le caractère «prioritai-
re» de l’industrie pharmaceutique
dans le Plan d’action du Gouver-
nement, M. Benabderrahmane a
mis en avant les efforts du Gou-
vernement pour asseoir une sécu-
rité sanitaire et poursuivre le pro-
cessus de développement de ce
secteur.
Selon lui, les investissements se-
ront orientés vers les médicaments
à haute valeur ajoutée, notamment
les médicaments anticancéreux, les
insulines et autres produits stric-
tement importés de manière à cou-
vrir 70% des besoins nationaux et
à réduire les déséquilibres de la
balance commerciale.

Réduction de 500 millions de dollars

dans la facture des importations

de médicaments en 2021
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Parution de «L’illusion de l’identité»,
premier essai de Malika Challal

Dans une déclaration à la Radio, l’artiste ra-
diophonique Tayeb Drifoul a exprimé sa joie
après cette reconnaissance qui honore la Ra-
dio algérienne et l’Algérie tout entière.
Dans son morceau, M. Drifoul a mélangé plu-
sieurs modes musicaux arabes, avec une tou-
che occidentale dans une harmonie orches-
trale, qui a suscité l’intérêt des jurys.
Le Directeur général de la Radio algérienne,
Mohamed Baghali a exprimé sa satisfaction
de cette réussite qui a honoré l’institution en
question ainsi que ses talents dans les diffé-
rents domaines.
M. Baghali a souligné que cette récompense
méritée serait un point de plus dans le par-
cours rayonnant de la Radio algérienne, et
n’est qu’un début dans les prochaines parti-
cipations radiophoniques.
«L’Algérien est connu par son esprit de com-
pétitivité et de triomphe. Il gagne toujours
quand les moyens de création lui sont dispo-
nibles dans un climat de transparence, tenu
par des critères sérieux» , a-t-il estimé.
Pour rappel, l’Egyptien Tarek Abbas a rem-
porté le deuxième prix dans le même concours
pour son morceau Nostalgie orientale. Quant
au troisième prix, il a été décerné à André El
Hadj, de la Radio libanaise intitulée Air de la
liberté. Concernant la chanson, la Radio égyp-
tienne s’est emparée du premier prix, pour «je
dois exister», composée par Imad Hassen, dis-
tribuée par Ihab Abdessalam, avec Midhat Sa-
leh au microphone.
Le deuxième prix a été attribué à la Radio oma-
naise, pour la chanson Rêve de route, compo-
sée par Hichem Bennacer Essakri, avec la dis-
tribution d’Assâad Raissi et le chant de Nawel
El Boussadia. Finalement un prix d’honneur a
été décerné à la chanson «nous sommes la
vie, nous sommes le pouls de la vie, de la radio
palestinienne», composée par Khaled Saker,
avec la distribution de Ramy Arafat et le chant
de Nour Fritekh.

Dans son premier essai intitulé
«L’illusion de l’identité», Malika
Challal partage avec ses lecteurs
sa propre conception de «l’identi-
té», telle qu’elle l’a vécue et res-
sentie, résultat d’un cumule
d’éducation, de lectures et d’ex-
périences personnelles aboutis-
sant à une conception culturelle
de l’identité.
Cet essai de 123 pages, publié aux
édition «Medias Index», évoque
d’abord le mode de vie de  Malika
Challal dans son enfance, lors de
son installation à Alger depuis sa
Kabylie natale, où existait «un
mélange d’héritage culturel colo-
nial et de mode de vie et de pen-
sée arrivé de tous les coins du
pays». L’auteure raconte son ex-
périence à l’école, ses interroga-
tions relatives à l’utilisation et à
l’apprentissage de la langue ama-
zigh, et son rapport à «l’Autre»
qui est devenu, dans sa percep-
tion, un «rival» nourrissant, dans
l’esprit de la collégienne, une ima-
ge sombre sur la culture, la langue
et la pensée arabe.
L’auteure explique que ce senti-
ment de rejet s’est vite transformé
en sentiment d’appartenance
quand elle a découvert «l’apport

considérable de la civilisation mu-
sulmane à la renaissance de l’Eu-
rope». A partir de cette découver-
te, l’auteure évoque une «récon-
ciliation avec la culture arabe» et
l’appropriation d’une «double cul-
ture».
Dans sa construction de»sa con-
ception de l’identité»,elle évoque
des événements charnières, com-
me la guerre du Liban et la décou-
verte de la cause palestinienne et
l’ampleur de la violence du conflit
au Moyen-Orient.
Après la décennie noire et ses con-
séquences, l’auteure aborde l’ar-
rivée de l’outil informatique et
d’Internet qui a également remis
en cause certaines de ses convic-

tions, une fois les barrières géo-
graphiques, culturelles et linguis-
tiques tombées d’un seul coup.
Malika Challal revient également
sur les plus grands événements
ayant secoué le monde arabe de-
puis 2011, comme la chute de plu-
sieurs régimes et la montée du ter-
rorisme et de la violence, et défend
la nécessité du dialogue au sein
d’un même pays, entre les pays et
entre les civilisations et religions.
Malika Challal a enseigné les
sciences physiques au secondai-
re avant d’embrasser une carrière
dans l’édition. Après une expérien-
ce de sept ans dans le domaine de
l’édition, elle publie son ouvrage
«L’illusion de l’identité».

Concours de la Musique et de la Chanson arabes

La Radio algérienne
remporte le 1er prix

La Radio algérienne
a remporté le

premier prix de la
13ème édition du

concours de la
Musique et de la
Chanson arabes,

organisé en Tunisie
du 6 au 8 septembre

en cours, à travers
un morceau intitulé
«Djawla», composé

et distribué par
l’artiste Tayeb

Drifoul, du cercle
musical de la Radio

algérienne, lit-on sur
le site de la Radio.

La direction
générale de l’Union
des radios des pays

arabes a souligné
dans un message de

félicitations au
directeur général de
la Radio algérienne,

M. Mohamed
Baghali, que le

morceau musical
sera présenté sur
scène durant la

cérémonie du
lancement de la 21e

édition du Festival
arabe de la Radio et

de la Télévision.
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Bechar

Un réseau de trafic international de drogue
démantelé, plus de 2 qx de kif saisis

Le chauffard avait tué trois jeunes
sur une moto à St Rock

Après une première condamnation, l’accusé
risque une peine plus sévere en appel

Naâma

Etat stable pour cinq des victimes de la collision
entre un bus et un camion

Sûreté d’Alger

Plus de 3000 affaires traitées en août dernier

L’accusée un trentenaire avait été
condamnée à deux (02) ans de pri-
son en première instance pour
homicide involontaire et non as-
sistance à personne en danger,
ainsi que tentative de fuite.
Le chauffard, en état d’ivresse,
avait percuté et en éjectant les vic-
times qui se trouvaient sur une
moto sur le bas coté. Selon les faits
de ce drame qui remonte au mois
de juillet 2020 et la version de té-
moins sur les lieux, la moto se diri-
geait de la corniche en direction
d’Oran, alors que le conducteur du
véhicule, qui venait en sens in-
verse vers Aïn El Turck, les aurait
«happer» les laissant  pour mort,
gisant dans leurs marre de sang,
sans leur porter assistance, ni
même appelé le numéro vert.
Après l’incident, le chauffard aurait
fait demi-tour avant de s’enfuir à
bord de sa «Mercedès», après

s’être débarrasser des quelques
bouteille d’alcool qui était en sa
possession. Le motocycliste et ces
passagers ont quant à eux été
éjecté sous la force de l’impact.
Deux des victimes décèderont une
heure et demie après le drame et le
troisième rendit l’âme quelques
jours après en salle de réanimation
du CHU d’Oran.
Porter en appel, les ayants droit
ont demandé la diffusion d’une
vidéo retraçant toute la scène de
ce drame et qui à l’époque avait
défrayé la chronique.
Pour sa part, le Procureur de la
République, représentant de la
partie civil, a lors de l’audience de
la cours d’appel d’Oran et face aux
preuves plus qu’accablantes, re-
quis une peine maximale à l’encon-
tre du chauffard. La défense a pour
sa part évoqué «des circonstan-
ces atténuante».             Rayen H

Un réseau criminel spécialisé dans
le trafic international de drogue a
été démantelé et une quantité de
2,8 quintaux de kif traité a été sai-
sie, par les éléments de la sureté
de daïra frontalière de Lahmar (35
km au Nord de Bechar), relevant
de la sûreté de wilaya de Bechar,
a-t-on appris lundi de ce corps de
sécurité.
L’opération a été menée à la suite
de l’exploitation de renseigne-
ments sur l’existence d’un réseau
criminel organisé activant dans le
trafic international de drogue, de-
puis les frontières ouest du pays,
et d’une tentative d’introduction
à Bechar par les membres de ce
réseau criminel (éléments âgés
entre 30 à 39 ans) d’une grande
quantité de la drogue à destina-
tion d’autres wilayas du pays, a-t-
on précisé. La mise en place d’un

dispositif de surveillance et de re-
cherche par les éléments de la
sureté de daïra, sous supervision
de la justice, ont permis l’identifi-
cation des membres du réseau et
leur arrestation, en plus de la sai-
sie de la quantité de drogue sus-
mentionnée, d’un véhicule touris-
tique, ainsi que de deux (2) armes
blanches, a détaillé la source.
Présentés à la justice, les trois (3)
mis en cause ont été placés en dé-
tention provisoire par le magistrat
instructeur près le tribunal de
Bechar pour les chefs d’inculpa-
tion de ‘’possession de drogue
dans le but de commercialisation,
achat, transport et stockage illé-
gaux de drogue par une bande cri-
minelle et contrebande d’une gra-
vité menaçant l’économie natio-
nale et la santé publique», a-t-on
fait savoir.

Cinq des 7 blessés transférés vers
l’hôpital des frères Chenafa à
Mecheria (Naâma) qui étaient
parmi les victimes de l’accident de
la circulation survenu dimanche à
Oued Khebaza sur la RN 6 dans
son tronçon reliant les deux com-
munes d’El Bayoudh à Mecheria,
se trouvent dans un état stable, a
affirmé une source médicale du
même établissement hospitalier.
«Nous avons reçu sept blessés
admis vers 17h00 à l’hôpital, trans-
férés par les éléments de la Pro-
tection civile, sachant que tous
souffrent de multiples fractures et
blessures notamment au niveau
de la tête et d’autres parties du
corps et dont certaines ont néces-
sité des interventions chirurgica-
les en urgence», a déclaré Dr.
Belhaska Lahcène, spécialiste en
réanimation au service des urgen-
ces de l’hôpital précité.
«Il a été procédé immédiatement à
la mobilisation d’un staff médical

composé de chirurgiens, de méde-
cins spécialistes et de paramédi-
caux de l’hôpital des frères
Chenafa et d’autres établisse-
ments hospitaliers», a-t-il indiqué
avant d’ajouter: « nous enregis-
trons actuellement cinq blessé
dans un état stable, mais les deux
autres blessés sont dans un état
critique car gravement atteints».
Selon un blessé, un des pneus du
semi-remorque aurait éclaté juste
avant sa collision avec le bus.
«J’étais assis à l’avant du bus (de
Saïda vers la commune de
Boussemghoune dans la wilaya
d’El-Bayadh) à la droite du chauf-
feur.
Sur le tronçon reliant les commu-
nes d’El-Bayoudh et de Mecheria,
nous avons remarqué qu’un des
pneus du semi-remorque arrivant
en sens inverse avait éclaté, fai-
sant perdre au chauffeur le con-
trôle du véhicule qui nous a per-
cutés violemment sur le côté gau-

che», a-t-il dit. Le wali de Naâma
Derradji Bouziane a donné des ins-
tructions pour la prise en charge
des blessés et leurs familles, y
compris à travers un accompagne-
ment psychologique.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté ses sincères condoléances
aux familles des victimes.
«Quelle douloureuse épreuve
pour l’Algérie que de perdre ses
enfants dans de sinistres acci-
dents, tel celui survenu à Oued
Khebaza à Naâma», a tweeté le
Président Tebboune.
L’accident qui a fait 13 morts et 7
blessés est intervenu suite à une
collision entre un camion et un bus
de transport de voyageurs acti-
vant sur la ligne Sidi BelAbbes-
Boussemghoune (wilaya d’El-
Bayadh), sur la route nationale
(RN) 6, au lieu-dit Oued Khebaza
(20 km au nord de la ville de
Mecheria).

Les services de la police judiciaire
de la wilaya d’Alger ont traité,
durant le mois d’août dernier, 3009
affaires ayant permis l’arrestation
de 3554 suspects pour détention
et consommation de drogues ainsi
que pour activités illicites, selon
un bilan publié lundi par la sûreté
de wilaya.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine, les services de
la Police judiciaire ont traité, en
août dernier, 3009 affaires ayant
permis l’arrestation de 3554 sus-
pects qui ont été présentés aux
juridictions compétentes dont
1686 individus impliqués dans la
détention et la consommation de
drogues, 272 autres arrêtés pour
port d’armes blanches prohibées,
outre 1596 individus impliqués
dans diverses affaires, a précisé le
communiqué.
Pour ce qui est du port d’armes
blanches prohibées, les mêmes
services ont traité 268 affaires im-
pliquant 272 individus ayant été

déférés aux juridictions judiciaires
compétentes dont 37 placés en
détention provisoire, ajoute le
communiqué.
Concernant la lutte contre la dro-
gue, ces services ont traité 1602
affaires impliquant 1686 individus,
a fait savoir la sûreté de wilaya
dans son communiqué, ajoutant
que ces opérations ont été sanc-
tionnées par la saisie de 19,921 kg
de cannabis, de 15615 comprimés
psychotropes, 5,85 g de cocaïne,
0.22 g d’héroïne et 46 flacons de
produit psychotrope.
Concernant les activités de la po-
lice générale durant le même mois,
le bilan a indiqué que les forces de
police ont effectué 13207 opéra-
tions de contrôle des activités
commerciales réglementées,
d’autant plus que 316 décisions
de fermeture émanant des autori-
tés compétentes ont été exécu-
tées.
Quant au domaine de la préven-
tion routière, les services de la

sûreté publique ont enregistré
durant cette période, 9835 infrac-
tions routières ayant donné lieu
au retrait de 2884 permis de con-
duire.
En outre, 30 accidents corporels
de circulation ont été enregistrés,
ayant fait 33 blessés et 1 décès.
Selon le communiqué, la plupart
de ces accidents sont essentielle-
ment dus au non-respect du code
de la route, tandis que les servi-
ces de la sûreté publique de la wi-
laya d’Alger ont effectué 471 opé-
rations de maintien d’ordre.
Les services de la sûreté de la wi-
laya d’Alger ont enregistré, durant
la période susmentionnée, 54820
appels via le numéro vert 15-48,
ainsi que 960 appels via le numéro
104.
Les mêmes services affirment que
ces numéros restent à la disposi-
tion des citoyens, pour tout signa-
lement de faits susceptibles de
porter atteinte à leur sécurité et à
leur intégrité.
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Directoire à la FAHB
Après la suspension à titre conservatoire de son président

Habib Labane

Bouamra pressenti

Championnats de volley-ball

Coup d’envoi repoussé à une date ultérieure

Karaté / (League Jeunes-2021)

Plus de 900 athlètes attendus au
rendez-vous d’Istanbul

Championnats du monde «juniors» de judo

Les Verts en stage de préparation

Judo

Une école de formation pour

Fethi Nourine

L’étape que traverse la Fé
dération de handball, no
tamment suite à la sus-

pension à titre conservatoire de
son président Habib Labane, né-
cessite l’installation dans l’im-
médiat d’un directoire.
Une structure provisoire qui aura
pour mission de gérer les affai-
res courantes de la FAHB jus-
qu’à la tenue d’une assemblée
générale élective. Selon une sour-
ce fédérale, l’ex-président de
l’instance fédérale, Saïd
Bouamra, est pressenti pour di-
riger le directoire avec d’autres
personnalités du monde de la
petite balle, dont un de l’équipe
fédérale élue récemment. Ancien
professeur de méthodologie de
l’entrainement, Bouamra jouit
toujours d’un respect profond de
la famille du sport collectif le
plus titré du pays.
Durant plusieurs passages à la
tête de la fédération comme
membre fédéral, ou comme pré-
sident, il a été pour beaucoup
dans plusieurs titres africains,
dont celui de 2014 à Alger. Un
sacre qui était telle une rupture
avec dix-huit ans de disette pour
l’équipe nationale masculine.
Outre l’organisation d’une as-
semblée élective, le directoire,
dont la durée de son existence

ne dépassera pas les soixante
jours, aura la lourde tâche de
parrainer le coup d’envoi du
championnat. Une compétition
qui va se dérouler pour l’Excel-
lence avec 25 clubs pour la pre-
mière fois depuis l’indépendan-
ce. Avec une formule de cinq
groupes de cinq clubs et la qua-
lification de douze clubs aux
play-offs, la décision prise ré-
cemment par le Bureau fédéral
de la FAHB n’a pas été encore
approuvée par l’Assemblée gé-

nérale. Vu les conditions dans
lesquelles se trouvent les clubs,
notamment sur le plan financier,
la reprise s’annonce d’ores et
déjà compliquée. D’ailleurs, la
fuite des joueurs ne cesse de
s’amplifier en guise de mécon-
tentement par rapport au non-
versement de leurs salaires. Avec
ce problème, il y aura un énor-
me déficit en matière d’arbitra-
ge. Pour dire que le lever de ri-
deau du championnat n’est pas
garanti pour le 15 octobre.

Plus de 900 athlètes de 57
pays sont attendus à Is
tanbul en Turquie, pour

prendre part à la Karaté 1-Jeunes
League-2021 (cadets, cadettes, ju-
niors et U14/garçons et filles), 3e
compétition du genre prévue du
17 au 29 septembre, a annoncé la
Fédération Mondiale de karaté
(WFK) sur son site officiel.
La participation attendue en Tur-
quie représente le deuxième record
de participation de la saison après

les 1540 jeunes de 50 pays qui ont
concouru à Porec en Croatie et les
704 participants de 37 nations à
Limassol en Chypre.
La compétition qui constitue le
deuxième événement majeur du
karaté de la saison abrité par la
Turquie, après la Karaté 1-Premier
League en mars dernier, débutera
le vendredi 17 septembre au matin
avec les catégories U14, alors que
les finales des différentes catégo-
ries auront lieu à la fin de chaque

journée de compétition. Il est à rap-
peler que les jeunes karatékas
ukrainiens et russes se sont impo-
sés lors de l’ouverture de la Ligue
des jeunes de Karaté 1 de la sai-
son qui s’est déroulée à Limassol
(Chypre). Pendant ce temps,
l’Ukraine et l’Italie ont dominé le
tableau des médailles lors de la
deuxième épreuve à Porec (Croa-
tie), plaçant ainsi les athlètes ukrai-
niens comme les grands gagnants
de la saison jusqu’à présent.

La reprise des Championnats
nationaux de  volley-ball,
Nationale 1 (messieurs et

dames), prévue initialement le 1er
octobre avec de nouvelles formu-
les de compétition, a été reportée
à une  « date ultérieure », a annon-
cé dimanche la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAVB).
Outre cette décision de repousser
le coup d’envoi des Championnats
nationaux, la FAVB a décidé de
prolonger la période des mutations
jusqu’au  1 octobre pour les se-
niors dames et messieurs.

La FAVB avait annoncé en juillet
dernier que la Nationale 1 mes-
sieurs sera désormais composée
de 20 clubs répartis en deux pou-
les de dix, Centre-Est et Centre-
Ouest.
Les quatre premiers de chaque
poule à l’issue de la 1er phase,
qui se jouera en aller-retour, se
qualifieront aux Play-offs, alors
que les autres clubs disputeront
les play-down. Chez les dames, la
Nationale 1 sera composée de 16
clubs répartis en deux poules de
huit, Centre-Est et Centre-Ouest,

avec la même formule de compé-
tition que chez les messieurs. 1ere
phase en aller-retour et qualifica-
tion des quatre premiers de cha-
que poule aux play-offs.
Pour rappel, le bureau fédéral de
la FAVB avait proclamé, début
juin, la fin du championnat 2019-
2020 ,interrompu et non achevé en
raison de la  pandémie de Covid-
19 , et avait octroyé le titre de cham-
pion au NR Bordj Bou Arréridj
(messieurs) et au GS Pétroliers (da-
mes), qui étaient alors en tête de
leur championnat respectif.

La sélection algérienne (ju
niors/garçons) de judo
est en stage bloqué à Ji-

jel, depuis jeudi et qui qui s’éten-
dra jusqu’au 19 septembre cou-
rant, en vue des prochains
Championnats du monde de la
catégorie, prévus du 6 au 10
octobre à Olbia (Italie), a-t-on
appris auprès de la Fédération
algérienne de judo (FAJ).
Neuf athlètes composent cette
sélection masculine, dont le sta-
ge «est entièrement pris en char-
ge par la Ligue locale de judo» a

encore précisé l’instance fédé-
rale dans un bref communiqué.
De son côté, la sélection natio-
nale (juniors/filles) était entrée en
stage un peu plus tôt, au Lycée
sportif de Draria (Alger), sous
la direction de la médaillée olym-
pique Soraya Haddad. Un re-
groupement qui devrait s’ache-
ver «le 13 septembre courant»,
également pour préparer les pro-
chains Mondiaux de la catégo-
rie en Italie et pendant lesquels
l’Algérie espère réussir une par-
ticipation honorable.

Le champion algérien de
judo, Fethi Nourine a
reçu l’aval des autorités

locales de la commune d’Oran
pour l’accompagner dans un
nouveau projet sportif consis-
tant en l’ouverture d’une école
de formation des petits talents
et la promotion de la discipline
dans la capitale de l’Ouest du
pays.
Une cérémonie a été organisée,
en fin de semaine, par les auto-
rités communales en l’honneur
de Fethi Nourine, qui était ac-
compagné par son entraineur
Amar Benyekhlef, au cours de
laquelle le judoka algérien a bé-
néficié des clés de la salle spor-
tive qui abritera son projet spor-
tif  implanté au niveau du quar-
tier populaire de « Saint-Pierre
», a-t-on appris de la cellule de
communication de la commune
d’Oran.
Le natif d’Oran, qui détient dans
son palmarès plusieurs titres na-
tionaux et internationaux, vise à
contribuer à l’émergence d’une
nouvelle  génération de cham-
pions dans une ville réputée pour
avoir enfanté plusieurs athlètes
ayant représenté dignement le

sport algérien, a-t-on ajouté. Le
lancement imminent par Nouri-
ne de son projet intervient après
quelques jours d’une lourde
sanction qu’il vient d’écoper
avec son entraîneur Benikhlef.
Les deux hommes ont été sus-
pendus pour une durée de dix
(10) ans chacun de toutes ma-
nifestations et activités organi-
sées ou autorisées par la Fédé-
ration Internationale de judo et
ses fédérations, pour avoir en-
freint aux « règles de la charte
olympique ».
Le 23 juillet dernier, lors des
Jeux olympiques de Tokyo 2020,
Fethi  Nourine avait décidé de
se retirer de la compétition, une
décision jugée par le CIO com-
me « contraires aux règles de la
charte olympique »,  rappelle-t-
on. Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderrezak Se-
bgag a qualifié la sanction infli-
gée au judoka algérien Fethi
Nourine et à son entraîneur
Amar Benikhlef de « très injuste
», soulignant avoir entrepris des
procédures de recours contre la
décision de la Commission de
discipline de la Fédération Inter-
nationale de Judo (FIJ).
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Ligue des champions d’Afrique (Tour préliminaire-Aller)
Akwa United 1 - CRB  0

Petite défaite du Chabab
au Nigeria

Express SC (UGA) – Al Merrikh (SUD) ------------------- 2-1
Amazulu FC (RSA) – Nyasa Big Bullets (MWI) --------- 0-1
Royal Léopards (ESW) – Zesco United (ZAM) --------- 1-0
UD Do Songo (MOZ) – AS Otoho d’Oyo (CGO) -------- 1-0
Jwaneng Galaxy (BOT) – Diplomate FC (CTA) ---------- 2-0
AS Ara Solar 7 (DJI) – Tusker FC (KEN)------------------ 1-1
GDSE (ANG) – FC Platinum (ZIM) ------------------------ 0-0
Bouenguidi (GAB) – AS Maniema (RDC) ---------------- 1-1
AS Sonabel (BFA) – Stade Malien (MLI) ----------------- 0-1
USGN (NIG) – Le Messager (BUR) ------------------------ 1-1
ESAE FC (BEN) – FC Nouadhibou (MTN) --------------- 1-1
Fortune FC (GAM) – ES Sétif (ALG) ---------------------- 3-0
Teungueth FC (SEN) – Asec Mimosas (CIV)------------- 0-1
KMKM SC (ZAN) – Al Ittihad (LBY) --------------------- 0-2
Mogadishu CC (SOM) – APR FC (RWA) ----------------- 0-0
Fasil Kenema (ETH) – Al Hilal (SUD) --------------------- 2-2
Young Africans (TAN) – Rivers United (NGR) ---------- 0-1
Akwa United (NGR) – CR Belouizdad (ALG)------------- 1-0
Akonangui FC (EQG) – Zanaco FC (ZAM) -------------- 0-2
Fovu De Baham (CMR) – Petroleos (ANG) -------------- 2-2
LPRC Oilers (LBR) – Asko De Kara (TGO) --------------- 3-0

RESULTATS

ASMO

L’entraîneur Hadj Merine pose

ses conditions pour rempiler

JSMT

Belatoui nouvel entraîneur

Sélection nationale U17

Remmane convoque 28 joueurs

Le CR Belouizdad, un des
deux représentants algé
riens en Ligue des Cham-

pions, s’est incliné (1-0, mi-temps
0-0) chez les Nigérians d’Akwa
United, en match disputé ce diman-
che après-midi au Stade Godswill
d’Uyo, pour le compte du tour pré-
liminaire « aller » de l’épreuve rei-
ne des compétitions continenta-
les inter-clubs.
Les Rouge et Blanc avaient tenu
bon pendant pratiquement tout le
match, avant de craquer à la 87e
minute devant Friday Ubong,
auteur de l’unique réalisation ni-
gériane dans cette rencontre. Un
résultat plus ou moins positif, qui
garde intactes les chances de qua-
lification du Chabab, surtout que
la semaine prochaine, il aura la
chance de disputer le match « re-
tour » sur son propre terrain.
Le deuxième représentant algérien
dans cette compétition, l’Entente
de Sétif avait joué la veille (ndlr,
samedi dernier), et il s’était lour-
dement incliné chez les Gambiens
du FC Fortune (3-0).
L’Aigle noir était passé complète-
ment dans ce match, disputé au
stade de l’Indépendance de Ba-
kau, concédant pas moins de trois
buts, devant Ebrima Camara, Pa-
trick Sylva et Alieu Barry, respec-
tivement aux 22e, 59e et 82e. Un
score relativement conséquent
pour les Gambiens, qui risque de
compliquer la tâche aux Sétifiens
lors du match « retour », prévu
dans une semaine.
Les matchs « aller » du ce tour pré-
liminaire de la Ligue des Cham-
pions ont débuté vendredi. Ils se
sont poursuivis samedi et diman-
che, et ils s’achèveront le 19 sep-
tembre courant, avec le déroule-
ment du dernier match  inscrit à
leur programme, et qui mettra aux

prises les Guinéens du CI Kamsar
aux Ghanéens d’Accra Hearts Of
Oak.
Un duel initialement prévu ce
week-end, en même temps que les
autres matchs, et qui fut finalement
reporté à dimanche prochain, à

cause de la situation politique que
traverse actuellement la Guinée.
Ainsi, ce match se déroulera en
même temps que les matchs « re-
tour » de ce tour préliminaire, pro-
grammés par la CAF entre le 17 et
le 19 septembre courant.

Liste des joueurs

HAMADI Tarek (ACA FAF/ SBA), DJELLID SAADA (ACA FAF/
SBA), BOUTELDJA Mehdi (ACA FAF/ SBA), ZEHDA Adem A/
Halim (ES SETIF), RACHI Med Islam (ACA FAF/ SBA) , HAMLAOUI
Samir (ES SETIF),,BOUAOUICHE Rami (ACA FAF/ SBA),BADANI
Younes (PARADOU AC), BENABDELKADER Fadi (JSM
SKIKDA),NEMER Ziyad (CS CONSTANTINE), BENNAAMA Za-
karia (ABS BOUSAADA),MAHMOUDI Ahmed Cherif (ACA FAF/
SBA), KAHLESSENANE Youcef (ASSW JIJEL), MOHANDI Mo-
hand Said (ACA FAF/ SBA), SOUILAH Okba ACA FAF/
SBA,MESSAHEL Idriss (ES SETIF), AMMOUR Med Fouad (ACA
FAF/ SBA), MEZOUAR MED EL AZIZ (ACA FAF/ SBA), BOUSSE-
ROUAL Zinedine (ACA FAF/ SBA), YAZID ISSAM (CR
BELOUIZDAD),BOURAHLA Yahia (CR VILLAGE MOUSSA),ZIATI
A/Hafidh (ACA FAF/ SBA), ANATOF Meslem (ACA FAF/ SBA),
CHARFI A/MOUMEN (ACA FAF/ SBA), BOUHENOUCHE MedA-
mine, BOUZIANI Sallaheddine (JS SAOURA), GASSI Yakoub (ACA
FAF/SBA), GUERGOUR CHAFAI (PARADOU AC).

La sélection nationale U17
est entrée en stage de
préparation depuis di-

manche au Centre régional mi-
litaire de Blida. Pour ce regrou-
pement devant se prolonger jus-
qu’au 18 de ce mois, le sélec-
tionneur national, M. Arezki
Remmane, a adressé des con-
vocations pour vingt-huit (28)

joueurs. Le sélectionneur natio-
nal des U17 qui poursuit ainsi
le travail d’évaluation des
joueurs ponctuera ce stage par
deux rencontres amicales pro-
grammées respectivement ce
mardi 14 et le vendredi 17 sep-
tembre 2021 dont une face à
l’équipe de l’Académie de Khe-
mis-Miliana.

L’entraîneur Hadj Merine
devra rencontrer ces
jours-ci les dirigeants de

l’ASM Oran pour trancher sur
son avenir avec le club.
Arrivé à l’ASMO en milieu
d’exercice passé, Hadj Merine
souhaite revoir les termes de son
contrat, notamment liées au plan
financier avant de le prolonger,
a précisé la direction de la for-
mation oranaise de Ligue 2. Cela
se passe au moment où l’équipe
accuse déjà un retard sensible
pour lancer ses préparatifs d’in-
tersaison, sachant que le coup
d’envoi du championnat du
deuxième palier est fixé au 8
octobre prochain. Cette situation
suscite des inquiétudes dans
l’entourage de la formation de
M’dina J’dida, où on n’a pas
encore digéré l’échec de leur
team favori dans la course à l’ac-
cession en Ligue 1 en fin d’exer-
cice écoulé.
Outre le rendez-vous fixé à l’en-
traineur Hadj Merine, la direc-
tion oranaise espère convaincre

les cadres de l’effectif de la sai-
son passée à prolonger leurs
contrats, et arrêter par là-même
la saignée qui touche l’équipe
depuis le début du mercato esti-
val. A ce propos, les Vert et Blanc
viennent de perdre les services
de leur gardien Boukrit qui s’est
engagé avec le CS Constantine
(Ligue 1), un transfert contesté
par la direction de l’ASMO esti-
mant que ce portier n’est pas li-
bre de tout contrat, indique-t-on
de même source.
Le club fera d’ailleurs appel con-
tre la décision de la Chambre na-
tionale de résolution des litiges
(CNRL), qui a libéré le portier
en question, précisant que l’in-
téressé a bel et bien perçu tous
ses salaires. Le deuxième club
phare de la capitale de l’Ouest,
contraint de passer sa sixième
saison de suite dans le deuxiè-
me palier, évoluera dans le grou-
pe centre-ouest composé de 16
clubs. Seul le premier accèdera
en parmi l’élite en fin du cham-
pionnat.

L’ancien international, Omar
Belatoui est devenu le nouvel

entraîneur de la JSM Tiaret, a an-
noncé dimanche le club de Ligue
2 (Groupe Centre-Ouest).Belatoui,
qui était en négociations avan-
cées avec le président du CR Té-
mouchent, pensionnaire de la
même division, a finalement choi-
si d’opter pour « Ezzarga ».Il avait
entraîné la saison passée le MC
Oran son club formateur, mais il
n’est pas allé au terme de l’exerci-
ce, rappelle-t-on. La JSMT a con-
nu, dernièrement, une démission
collective de son staff dirigeant, à
sa tête Sofiane Boumediene, con-
duisant à la tenue d’une assem-
blée générale extraordinaire mardi
passée pendant laquelle il a été mis
en place un directoire pour gérer
les affaires du club.
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MCO

Nekkache résilie son contrat

U n autre élément
vient allonger la
liste des départs, il

s’agit en effet du deuxième
meilleur buteur de l’équipe,
Hichem Nekkache . Dans
l’œil du cyclone depuis le
début de la phase aller, le
joueur qui est victime de son
salaire élevé que Mehiaoui
lui-même lui a accordé, a ré-
silié avant-hier son contrat
avec les Rouge et Blanc.
Loin d’être un gars à pro-
blème, l’ancien attaquant
du CRB et du MCA repré-
senté par son père a réus-
si à trouver rapidement un
terrain d’entente avec la
direction oranaise afin
d’obtenir sa lettre de libé-
ration évitant ainsi d’en-
trer en bras de fer avec le
président.  Il faut dire que
cette résiliation de contrat
arrange les deux parties car
si le MCO veut se débarras-
ser des joueurs à gros salai-
res, Nekkache, pour sa part,
était pressé d’avoir son bon
de sortie afin de signer au
CC Sfax.
Le joueur se trouve
d’ailleurs depuis hier en
Tunisie afin de conclure
avec la direction du club en
question. Ce sera la premiè-
re aventure à l’étranger que
le joueur trentenaire va de-

voir aborder, lui qui n’a joué
que pour le Paradou, le
MCO, le CRB et le MCA
durant sa longue carrière.
Dans le contexte relatif au
recrutement qui est mené en
catimini par le président,
Tayeb Mehiaoui, on vient
d’apprendre que le Moulou-
dia ait trouvé un terrain d’en-
tente avec deux éléments
que sont le buteur de Ma-
gra, Demane Akram et l’ar-
rière gauche de Khemis
Meliana, Berrachid.
Les deux joueurs en ques-
tion devront signer leur con-
trat dans les jours à venir.
Par ailleurs, l’entraîneur Az-
zedine Aït Djoudi n’a pas

encore complété son staff
technique. Il devra attendre
son retour mercredi pro-
chain à Oran afin de dési-
gner en concertation avec le
président du club ses colla-
borateurs à la barre techni-
que. Ayant désigné seule-
ment un adjoint qui est Ben-
seghir, l’ex-coach de l’US
Biskra veut un préparateur
physique, un entraîneur des
gardiens de but et analyste
de la vidéo.
En revanche, Bouazza qui
possède un contrat qui
court jusqu’en 2022 refuse
de revenir travailler autant
que préparateur physique.

A.B

USMA

 Brahim Benzaza (ASO)

sixième recrue
L’USM Alger a annoncé dimanche le recrutement du
milieu de terrain de l’ASO Chlef, Brahim Benzaza.
Agé de 24 ans, ce jeune milieu récupérateur était sur
les tablettes de plusieurs clubs de l’élite. C’est la sixiè-
me recrue estivale des Rouge et Noir et ne devrait pas
être la dernière, puisque comme l’avait révélé Denis
Lavagne à Rivalité, la direction espère encore engager
un milieu offensif. Ayant participé à 52 matches avec
l’ASO cette saison, Benzaza reste incontestablement
une bonne pioche pour l’USMA.

JSS

Un entraîneur et un

préparateur physique

tunisiens pressentis

La formation de la
JS Saoura a re
pris les entraîne-

ments sous la houlette de
Mustapha Djallit, nommé
entraîneur adjoint par la
direction. La reprise ef-
fectuée samedi a connu
la présence de tous les
éléments retenus pour
cette saison, y compris
celle des nouvelles re-
crues, Ouis (ex-ASO),
Mellal (ex-MCO), Bela-
treche (ex-WAT) et Sai-
di (ex-ESS), qui ont ré-
pondu présents à cette
séance. L’effectif a éga-
lement connu le renfort
de deux  jeunes joueurs,
en l’occurrence Kaidi et
Mebarki qui évoluaient
l’année dernière dans la
réserve et qui ont été pro-
mus en ce début de sai-
son en équipe première
en attendant la signatu-
re de contrats Pro, dans
les prochains jours.
Dans un autre registre
et concernant le staff
technique, la direction
du club  a recruté un en-
traîneur et un prépara-
teur physique, tunisiens
dont l’identité n’a pas
encore été révélée. Ces
deux techniciens sont at-
tendus cette semaine à
Béchar pour signer
leurs contrats d’engage-
ment et entamer leur
mission à la tête de
l’équipe qui fera son en-
trée, en Coupe de la CAF
(2e tour), à la mi-octobre.

R.S

RCR

Le président Hamri parti
pour rester

NAHD

Un avenir plus que
jamais incertain

Après la réunion des
actionnaires qui
s’est tenue diman-

che dernier l’avenir du
NAHD reste plus que jamais
en pointillés et incertain.
Puisque s’il en est ressorti
une démission quasi offi-
cielle du président Bachir
Ould Zmirli qui a décidé de
mettre en vente ses actions
en revanche celui qui est
désigné comme repreneur
c’est-à-dire comme futur
président en l’occurrence
Youcef Cheragui doit sur-
monter un certain nombre
d’obstacles .  Un amoureux
du club Husseindéen à qui
on a posé la condition
d’éponger les dettes du
club avant d’être intronisé
président ce qui n’est pour
le moment pas aussi simple
à réaliser qu’à dire.
En effet quand on sait que
le déficit du NAHD frôle les
15 milliards de centimes on
imagine mal l’homme en
question allonger une telle
somme sur la table même si
ce qui lui est demandé se-
rait un montant de 10 mil-
liards puisque le club Na-
hdiste est dans l’attente du
montant de 4 milliards éma-
nant du transfert du jeune
Boutemene au club Tuni-
sien l’Etoile du Sahel.
Et l’autre grand hic est que
dans le cas contraire le
NAHD se retrouverait dans
un déficit fatal et donc en
faillite ce qui entrainerait la
fermeture de la société
SSPA-NAHD.
Un scenario qui angoisse
plus que jamais les amou-
reux du club Husseindéen au
moment où sur la table des
actionnaires se joue l’ave-
nir de ce prestigieux club qui
a sorti les plus grands

joueurs de l’équipe nationa-
le dans un passé pas très
lointain.
Cela dit et pour revenir au
feuilleton de la passation on
croit savoir qu’il a été don-
né un délai de quatre jours à
Youcef Cheragui pour re-
mettre un chèque de 10 mil-
liards qui épongerait en gran-
de partie les dettes du club
et lui permettrait de prendre
rênes du Nasria.
Seulement il restera la ques-
tion des bilans qui n’ont pas
été déposés ces derniers
temps et il exige également
la régularisation au niveau
des impôts pour ne pas
avoir à gérer un passif qui
serait infernal pour lui.
C’est semble t-il ce qui in-
quiète le plus ce repreneur
potentiel. Autrement dit, le
NAHD se trouve dans la
confusion totale au moment
où il n’y a plus d’entraineur,
ni quelques joueurs qui ont
mis les voiles alors que côté
recrutement c’est le silence
total voire le calme plat. Et
alors que plusieurs clubs
ont repris les entrainements
ou sont partis en stage de
préparation au NAHD aucu-
ne information dans ce re-
gistre n’a encore été donnée.

              R.B

C’est devenu une ha
bitude à l’orée de
chaque début de

saison, le président Hamri
annonce son départ sans
l’officialiser d’une manière
formelle. C’est sa façon de
mettre la pression sur les
autorités locales. Ces der-
niers qui souhaitent voir le
calme au sein du club et son
entourage ont toujours
cédé à cette pression du pré-
sident.  Pourtant, pour amé-
liorer la situation du club,
des solutions existent et la
meilleure est celle de l’intro-
nisation de Zerrouki et ses
pairs de la Chambre de com-
merce. Ces derniers ont an-
noncé qu’ils sont prêts à
prendre le relais si l’actuel
président du club venait à
partir.
Mais ce dernier continue de

faire de l’obstruction en re-
fusant l’ouverture du capi-
tal social de la SSPA ou la
cession de ses actions. Il
faut reconnaître que Zerrou-
ki et son équipe avaient fait
du bon travail à la tête du
Rapid qu’ils avaient réussi
à faire accéder il y’a quel-
ques saisons. Les jours pas-

sent et se ressemblent à Re-
lizane et chaque jour qui
passe est une occasion de
perdue pour le club qui n’a
même pas encore annoncé
la date de reprise des entraî-
nements et encore moins
procédé à la revue dans son
effectif.

R.S


