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S’en débarrasser immédiatement.

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

Porter masque ou
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Emigration clandestine

Trois réseaux de passeurs démantelés à Oran

La section de lutte contre
l’émigration clandestine
relevant de la brigade cri-

minelle du service de wilaya de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran, a démantelé trois
réseaux criminels spécialisés dans
l’organisation de traversées clan-
destines par mer vers la côte ouest
européenne, a-t-on appris, lundi,
de ce corps de sécurité.
Les opérations se sont soldées par
l’arrestation de 14 personnes,
âgées entre 18 et 30 ans, dont des

repris de justice et d’autres de dif-
férentes nationalités arabes, qui
étaient sur le point de partir clan-
destinement des plages de la daï-
ra d’Aïn El-Türck, à destination
des côtes espagnoles, selon la
même source.
Les opérations d’arrestation des
suspects sont intervenues après
l’exploitation d’informations avé-
rées faisant état de réseaux crimi-
nels s’apprêtant à organiser des
traversées clandestines par mer,
contre 750.000 DA par personne,

à partir de l’une des plages de la
daïra d’Aïn El-Turck, indique la
même source. Les éléments de la
police ont entamé leurs investiga-
tions sur le terrain avant de parve-
nir à identifier des suspects et les
localiser puis procéder à leur ar-
restation.
Deux embarcations ont été saisies,
ainsi que trois moteurs de 100, 90
et 15 chevaux, en plus d’une som-
me de 1.470 euros, de trois véhi-
cules et d’un lot d’armes blanches
prohibées de différents types, a-t-

on indiqué. Une procédure judi-
ciaire a été lancée contre les per-
sonnes impliquées dans l’organi-
sation de ces traversées pour des
migrants illégaux en contrepartie
de versement d’une somme d’ar-
gent.
Les mis en cause sont accusés
d’avoir mis la vie d’autrui en dan-
ger et de détention d’armes blan-
ches prohibées de sixième catégo-
rie, indique la même source. Les
suspects seront traduits devant la
justice.

Rentrée scolaire

Du gaz et de l’électricité pour plusieurs

établissements scolaires

A l’initiative de l’association caritative «B’nat El Kheir»

Une dizaine d’enfants autistes

en ballade au Centre équestre

Des Oranais suggèrent de fleurir cette partie
pour égayer les lieux

La pente du Front de Mer nécessite

une opération de désherbage

La concession de la Direc
tion de la distribution
d’électricité et de gaz

d’Es-Sénia, a lancé un programme
de raccordement des établisse-
ments scolaires en énergie électri-
que et gaz naturel, en prévision de
la prochaine rentrée scolaire. Se-
lon un communiqué rendu public
hier, «70 établissements ont été
alimentés en électricité et 100 en
gaz de ville ».
Les travaux de raccordement au
réseau du gaz de ville sont ache-
vés pour 44 autres établisse-

ments», a ajouté le communiqué.
Le but des ces actions est d’amé-
liorer les conditions d’enseigne-
ments aux niveaux des établisse-
ments.
Parmi ces établissements, deux
écoles au niveau du pôle urbain
de Misserghine, 7 au pôle urbain
de oued Tlélat, ainsi que d’autres
à Sidi Chami, El Mohgoun, Djefa-
fla et Hassi Bounif ,a-t-on fait sa-
voir de même source. La conces-
sion de la Direction de la distribu-
tion d’électricité et du gaz d’Es-
Sénia a également raccordé des

centres de formation profession-
nelle à Gdyel, Sidi Chami et Oued
Tlelat. Notons que 398.099 élèves
rejoindront le 21 septembre en
cours les bancs de l’école au titre
de l’année scolaire 2021/2022 à
Oran.
Les élèves sont répartis sur quel-
que 900 établissements scolaires
dont près de 600 écoles  primaires,
quelque 200 CEM et une centaine
de lycées. Afin de faire face à la
surcharge des classes, la rentrée
scolaire 2021/2022 sera marquée à
Oran par de nouveaux établisse-

ments d’enseignement des diffé-
rents paliers dont 11 groupes  sco-
laires primaires, 4 CEM et un ly-
cée.
Ces établissements ont été cons-
truits au niveau des nouvelles ci-
tés d’habitat AADL d’Ain El Bei-
da dans la commune d’Es-Sénia,
Ahmed Zabana à Misserghine et
d’autres à Oued Tlélat et Belgaïd
dans la commune de Bir El Djir. Par
ailleurs, une quarantaine d’écoles
primaires a bénéficié de travaux
d’extension.

Ziad M

Lundi matin, l’association
de bienfaisance « B’nat El
Kheir» a organisé une sor-

tie au centre équestre d’Es-Sénia
au profit d’une dizaine d’enfants
autistes. Encadrée par des psy-
chologues et des orthophonistes,
cette sortie a fait la joie de ces en-
fants qui ont pu goûter au plaisir
de monter à cheval et de se pro-
mener dans les  vastes espaces du
Centre équestre.
La présidente de cette association,
Mlle Médiane Amel qui a tenu a
remercier les responsables de la
Sotraz pour l’appréciable aide
qu’ils apportent à cette associa-
tion en  matière de transport de
ces enfants issus de familles né-
cessiteuses, ainsi que les repré-
sentants de l’association éques-
tre d’Oran dira : «nous nous oc-
cupons de 45 enfants, par groupe
de dix enfants nous effectuons,
chaque semaine, une sortie au pro-
fit de cette frange de la société ,la-
quelle a besoin d’une prise en char-
ge pour s’épanouir et vivre digne-
ment. Nous leur dispensons deux
séances de psychologie et d’or-
thophonie individuelle à l’aide de
jeux éducatifs par semaine», a ex-
pliqué notre interlocutrice. Comp-
tant une dizaine de professionnels
de la santé physique et mentale,
l’association B’nat el Kheir offre

son aide aux enfants issus de fa-
milles nécessiteuses, et souffrant
de troubles mentaux, grâce à la
contribution financière des bien-
faiteurs.
 « Malheureusement, dira Melle
Mediane, les donateurs se comp-
tent sur les doigts de la main alors
que la liste des nécessiteux ne ces-

se de s’allonger de jour en jour.
Nous avons besoin  d’aide, notre
rôle ne s’arrête pas à la prise en
charge uniquement ces enfants,
nous aidons les personnes néces-
siteuses à passer des examens ra-
diologiques et des analyses médi-
cales. Nous distribuons des repas
chauds aux sans-abris, nous prê-

tons des lits et des fauteuils rou-
lants aux malades démunis, nous
apportons de l’aide aux enfants
cancéreux hospitalisés. Mais fau-
te de moyens, nous trouvons des
difficultés à satisfaire tout le mon-
de», a regretté la présidente de
cette association.

A.Bekhaitia

En pleine campagne de nettoyage, lancée
cette semaine par la wilaya d’Oran, des
endroits pourtant très en vue, notamment

en cette période de vacance attendent le passage
des agents de l’APC. C’est le cas de la pente du
front de mer où les herbes sauvages ont pris le
dessus.
De plus, cette pente donnant sur la route du Port
est souvent salie par les visiteurs du célèbre «bal-
con» d’Oran, qui y jettent toutes sortes de déchets,
qui se mélangent aux herbes, ce qui donne une
mauvaise image, notamment pour les visiteurs qui
veulent prendre des photos du front de mer depuis
la route du Port. Selon un citoyen, «Cette partie
peut être nettoyée et fleurie, pour devenir un véri-
table tableau naturel, au lieu de la laisser comme
ça avec ce mauvais décor» dira-t-il.

Des actions ont été souvent menées par les agents
communaux dans cet endroit, qui nécessitent un
peu plus de moyens comme les cordes attachées
qui permettent de descendre jusqu’en bas. Mais
apparemment, depuis plusieurs mois, cette opé-
ration n’a pas été programmée, même durant les
préparatifs de la saison estivale. Le même constat
est fait au niveau du jardin Sidi M’hamed qui don-
ne sur l’extension du port, où l’autre côté de la
palissade est devenu un urinoir et un lieu d’amon-
cellement de déchets.
Pourtant le Front de Mer et le boulevard des Fa-
laises sont les endroits les plus entretenus par
les responsables du secteur El Emir, vu leur em-
placement stratégique qui fait office de vitrine de
la ville.

Mohamed B.
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Les voleurs font main basse sur tout ce qui peut être emporté à la cité AADL
des 14.072 logements de Misserghine

Qui payera les dégâts ?
La décision interviendra

à la faveur de la baisse

des cas de Covid

Fermeture

de l’hôpital Nedjma

pour cause

de travaux

complémentaires
Face à une hausse inédite des
cas de coronavirus, la structure
hospitalière de Nedjma (ex-
Chteïbo), à Sidi Chahmi, a été
ouverte dans l’urgence, alors
que bon nombre de travaux
essentiel n’avaient  pas été
achevés. Dans ce sens, le
directeur de la santé et de la
population de la wilaya d’Oran,
A. Boudaâ, a annoncé que cette
structure devra évacuer les
patients, et ce, en attendant une
diminution significative des cas
de Covid. Malgré son lancement
à la hâte face à la multiplica-
tion des cas de coronavirus,
cette structure hospitalière n’a
pas encore procédé à la signa-
ture du procès verbal de
réception des travaux officielle-
ment.
«Certains travaux n’ont pas
encore été achevés, outre
l’existence de plusieurs de
défaillances, avait reconnu  Dr.
Youcef Boukhari, chef du service
prévention à la DSP d’Oran.
Rappelons que le nouvel
hôpital de Hai Nedjma, doit
également accueillir un service
de gériatrie qui a été lancé à
titre expérimental, selon M.
Boudaa, qui a souligné, par
ailleurs, que  la nature médicale
du service, «n’a rien à voir avec
les structures sociales destinées
à l’accueil de personnes âgées
et démunies».  En clair, il reste
encore beaucoup à faire,
notamment en ce qui concerne
les travaux d’aménagement qui
doivent être menés au plutôt à
haï Nedjma. Dans cet ordre des
choses, la décision de fermeture
interviendra dès que cette
épidémie aura été réduite en
matière de prise en charge des
cas de Covid, pour être évacué
et voir ces travaux complémen-
taire relancer, a-t-on expliqué.

Rayen H

Après avoir été attribués, les logements
AADL de la cité des quatorze mille
soixante douze (14072) logements

implantés dans le pôle urbain « Ahmed Zaba-
na», à Misserghine, sont livrés au vol et au
vandalisme.
En effet, livrés à partir du 26 août dernier à
leurs bénéficiaires, les logements AADL de
Misserghine, plus particulièrement les 2.000
logements « Atlas », sont livrés au vol et au
vandalisme en plein jour depuis mercredi der-
nier. Ces actes malfaisants ont surtout ciblés
les logements  situés au rez-de-chaussée, ain-
si qu’au 1er et au 2ème étage des immeubles,

indique-t-on. Profitant de l’isolement total de
cette importante nouvelle cité, les voleurs ont
fait main basse sur tout ce qui peut être dé-
monté, comme les  éviers de cuisine, les lava-
bos, les câble d’alimentation électrique, les
sièges de toilettes, la plomberie, ainsi que les
portes intérieurs avec cadres. Même des murs
ont été démolis pour enlever les cadres des
portes, par les voleurs qui ont également sub-
tilisé  les fenêtres aluminium et Pvc avec ca-
dres qui ont été  arrachés. C’est la désolation
totale, les voleurs ont même tenté d’arracher
la porte métallique de la cabine du transfor-
mateur électrique, apprend-on de bonne sour-

ce. « Nous ne savons pas si nous devons
reprendre les malfaçons que nous avons trou-
vées dans nos appartements ou bien, faire face
à ce qui a été volé et détruit par les voleurs.
Dans les bâtiments, il existe des logements
livrés et d’autres non. La majorité  des attribu-
taires n’a pas encore occupé les logements
pour la simple raison qu’il n’y a ni eau, ni gaz
naturel et pas du tout de sécurité», se sont
plaint des bénéficiaires qui, dans ces condi-
tions, se demandent pourquoi payer indivi-
duellement et mensuellement trois mille dinars
de charges locatives en plus du loyer.

A.Bekhaitia.

Eboulement rocheux à la corniche supérieure

Y a-t-il une solution pour éviter l’irréparable ?

Ses membres étaient attendus à la mi-octobre, à El Bahia dans le cadre
des préparatifs de la 19 è édition des Jeux méditerranéens

La visite du Comité de coordination du CIJM annulée

La route de la corniche et
sa voie supérieure récem
ment inaugurée, sont très

empruntées par les automobilistes,
notamment en été. En plus des ac-
cidents de la circulation, les auto-
mobilistes courent le risque de
périr sous les décombres d’un
éboulement rocheux.
Il y a quelques années,   une gran-
de partie de cette falaise avait été
protégée, à l’issue des appels d’of-
fres internationaux qui ont vu des
spécialistes italiens et français se
succéder pour réaliser des travaux
de confortement notamment entre
Monte-Cristo et St-Roch. Mais
depuis, aucune nouvelle opéra-
tion n’a été lancée, en dépit du
danger qui plane toujours sur cet-
te route.
La même crainte est relevée du côté
de la nouvelle corniche supérieu-
re qui est un évitement de Mers El
Kébir, desservant les communes
de la daïra d’Ain Türck, où de gros-
ses masses rocheuses se déta-
chent, faute de confortement. Une
catastrophe a été même évitée sui-
te à une chute d’un gros bloc ro-
cheux d’une centaine de tonnes,
qui fort heureusement, est tombé
sur le bas côté de la route.
 Le pire c’était de tomber sur des
voitures prenant la voie vers Dada
Youm. Une opération de protec-
tion des massifs rocheux des ébou-
lements est plus que nécessaire,
afin d’éviter l’irréparable, et pré-
server les riverains et les millions
de visiteurs de la corniche contre
d’éventuelles chutes de pierres.
Des techniques modernes de con-
fortement des falaises sont utili-
sées dans ce type de travaux, con-
sistant à mettre en place un grilla-
ge inoxydable fixé par des ancra-
ges sur les rochers.
Les habitants de la corniche ont,
depuis  longtemps, alerté les res-
ponsables locaux des dangers de
ce massif rocheux, car si certains

tronçons ont été restaurés,
d’autres constituent toujours un
réel danger pour les automobilis-
tes. Aux responsables de réagir
pour protéger les parties fragiles
qui sont visibles de loin avant que
cela soit trop tard, en chargeant
des bureaux d’études d’expertise
pour évaluer le taux de dangerosi-
té et de préparer le terrain pour un
éventuel appel d’offres.
Les cas qui se sont produits dans
notre pays sont là pour interpeller
les responsables de la wilaya à
inscrire ce projet dans leurs cale-
pins. Car tout incident peut nuire
à l’image de la destination Oran,
et va gâcher le travail impeccable
réalisé dans les nouvelles œuvres
des travaux publics, comme le pro-
jet de la nouvelle route supérieu-
re, qui a eu l’effet escompté de ré-
duire la charge du trafic sur la rou-
te basse. 

Mohamed B.

La visite à Oran du Comité de Coordination de
la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM
Oran-2022), prévue pour la mi-octobre pro-

chain, a été annulée, a-t-on appris mardi du comité
d’organisation local de cet évènement sportif
(COJM).
Cette décision a été prise dernièrement par le comité
international des JM (CIJM) au cours d’une réunion
extraordinaire, a précisé cette source, ajoutant qu’el-
le est motivée par «les conditions sanitaires actuel-
les en Algérie, ainsi que dans le monde entier, créées
par la pandémie de la Covid-19». De ce fait, «toutes
les réunions prévues à Oran dans le cadre des pré-
paratifs des JM ont été annulées», indique-t-on de
même source. Par ailleurs, l’Assemblée Générale du
Comité International des Jeux méditerranéens fixée
au 14 octobre à Oran, se tiendra finalement en ligne,
a-t-on encore informé. Il s’agira de la dernière réu-
nion que présidera l’Algérien Amar Addadi, le prési-
dent du CIJM, vu que son mandat prendra fin à l’is-
sue de ce rendez-vous.

D’autre part, le séminaire ayant trait à l’organisation
par Oran des JM programmé par le CIJM, se tiendra
en présentiel à une date à désigner, «si la situation
sanitaire en Algérie le permet, sinon il se fera en li-
gne», souligne-t-on, poursuivant que la décision fi-
nale va être prise par le CIJM à la suite d’une concer-
tation avec le COJM dans les prochains jours. Pour
rappel, le comité de coordination des JM, présidé par
le Français Bernard Amslam, a effectué plusieurs vi-
sites à Oran pour suivre de près les préparatifs de la
ville pour le rendez-vous sportif régional avant la
propagation du Coronavirus en début de l’année
2020.
Depuis, des réunions périodiques se tiennent en li-
gne entre sa commission et le COJM. Les JM, que
l’Algérie va abriter pour la deuxième fois de son his-
toire après avoir accueilli l’édition de 1975 à Alger,
étaient prévues initialement pour l’été 2021 avant
qu’ils ne soient décalés d’une année à cause de la
crise sanitaire mondiale. Ils auront lieu du 25 juin au
5 juillet 2022.
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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.
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Sidi Bel Abbés

CHU Abdelkader Hassani

Le recrutement

des aides soignants contesté 

Installation du nouveau procureur

général près la cour de Tlemcen

Installation du nouveau président

de la cour de justice de Mascara

Une cérémonie d’installa
tion du nouveau prési
dent de la Cour de justice

de Mascara, Antar Menoueur, a
été organisée, lundi, suite au mou-
vement partiel opéré, dernière-
ment, par le Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune,
dans le corps des présidents de
cours et des procureurs généraux.
L’inspecteur au ministère et repré-
sentant du ministre de la justice,
garde des sceaux, Harkat Fouad, a
présidé la cérémonie d’installation
qui a eu lieu au siège de la Cour de
Mascara, en présence des autori-
tés civiles et militaires, ainsi que
du corps des magistrats et des
cadres de la wilaya. Dans une al-
locution à l’occasion, Fouad Har-
kat a rappelé que «le changement
opéré par le président de la Répu-
blique dans le corps des présidents
des cours et des procureurs géné-
raux, vise à donner une nouvelle
dynamique au travail des instan-
ces judiciaires pour leur permettre
de jouer leur rôle dans le cadre de

la réédification des institutions et
en réponse aux attentes des ci-
toyens de la justice».
Le même responsable a relevé que
«le système judiciaire national
connaît des changements impor-
tants induits par la Constitution,
dans le cadre de la consécration
de l’Etat de droit et la protection
des droits individuels et collectifs
des citoyens». Le nouveau prési-
dent de la Cour de justice de Mas-
cara a rejoint le corps de la magis-
trature en 1984 et a occupé plu-
sieurs postes à la tête des institu-
tions judiciaires, dont le dernier en
date a été celui de président de la
Cour d’Oran.
D’autre part, la membre du Con-
seil d’Etat, Mme Driss Khodja
Saâdia, représentante du ministre
de la justice, garde des sceaux, a
procédé à l’installation de Mme
Derghal Houaria en qualité de pré-
sidente du tribunal administratif de
Mascara, en remplacement de
Mme Benhadj Tahar Malika, mu-
tée au Conseil d’Etat.

Le nouveau procureur gé
néral près la Cour de justi
ce de Tlemcen, Mahbou-

bi Noureddine a été installé, lundi,
dans ses fonctions en remplace-
ment de Chemlal Mohamed, en
présence des autorités civiles et
militaires et de la famille de la justi-
ce.
Le premier président de la Cour
suprême, Mamoune Tahar, repré-
sentant le ministre de la Justice,
garde des sceaux, a présidé la cé-
rémonie d’installation du nouveau
procureur général dans le cadre du
mouvement partiel opéré dans le
corps de la magistrature décidé par
le président de République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Dans une
allocution prononcée à cette oc-
casion, M. Mamouni a indiqué que
«le changement opéré permettra
de donner un dynamisme et un
souffle plus fort à l’action des ins-
tances judiciaires et l’instauration
davantage d’immunité pour
l’autorité judiciaire». Ce mouve-
ment vise également, a-t-il ajouté,
«la consolidation du rôle de l’auto-
rité judiciaire dans le cadre de l’édi-
fication de l’Etat de droit et des
institutions, ainsi que l’optimisa-
tion du niveau de rendement et
d’efficacité dans ces postes de res-
ponsabilité», avant de mettre l’ac-

cent sur «l’importance que repré-
sente le secteur de la Justice dans
notre pays, qui se manifeste cha-
que jour dans le cadre des mis-
sions constitutionnelles tradition-
nelles ou dans l’accompagnement
de l’effort national pour la protec-
tion des intérêts du pays et de la
société en général».

Aïn Defla

Installation du président du tribunal administratif

et du commissaire d’Etat près la même institution judiciaire

Le représentant du ministre de la Justice, Gar
de des sceaux Lâaïchi Slimane a procédé lun
di à Aïn Defla à l’installation de MM. Bour-

tala Ali et Tandjaoui Ahmed respectivement dans
les postes de président du tribunal administratif de
Aïn Defla et commissaire d’Etat près de la même ins-
titution judiciaire.
Une cérémonie a été organisée à cette occasion au
siège du tribunal administratif de Aïn Defla en pré-
sence des autorités locales à leur tête le wali, Emba-
rek El Bar. Cette opération qui intervient dans le ca-
dre du mouvement opéré par le chef de l’Etat dans le
corps des présidents de tribunaux administratifs et
commissaires d’Etat près les tribunaux administra-
tifs a pour objectif l’amélioration de l’acte judiciaire
et le développement des moyens y concourant, a
indiqué le représentant du ministre de la Justice,
Garde des sceaux.
M. Lâaichi a appelé les présidents des tribunaux

administratifs et les Commissaire d’Etat concernés à
poursuivre leurs efforts en matière de soutien des
droits et des libertés, à appliquer la force de la loi et à
rapprocher le citoyen des services judiciaires pour
une amélioration permanente de ces derniers. Il a mis
l’accent sur le fait qu’en cette conjoncture particu-
lière, les citoyens fondent de grands espoirs sur l’ins-
titution judiciaire pour qu’elle s’acquitte de ses mis-
sions telles que définies par la nouvelle Constitu-
tion.
Observant que les spécificités de la justice adminis-
trative résident, principalement, dans le fait qu’elle
soit basée sur le renouveau et la jurisprudence afin,
a-t-il expliqué, de prendre en ligne de compte les chan-
gements perpétuels que connaît la société, M. Lâaï-
chi s’est dit convaincu qu’au regard de leur grande
expérience, les deux nouveaux magistrats désignés à
la tête du tribunal administratif d’Aïn Defla s’acquit-
teront de leur mission avec rigueur et abnégation.

Installation

de Maâtallah

Mohamed

procureur général

de la Cour de Saïda

Le procureur général de
la Cour de Saïda Maâ
tallah Mohamed a été

installé lundi dans ses
nouvelles fonctions en
remplacement de Louafi
Benyahia dans le cadre du
mouvement partiel opéré par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans
le corps des présidents de
cours et des procureurs
généraux.
Le représentant du ministre de
la Justice, Garde des sceaux,
Hadj Achour, a présidé la
cérémonie d’installation, qui a
eu lieu au siège de la Cour de
justice de Saïda, en présence
des autorités locales civiles et
militaires, ainsi que des cadres
du corps des magistrats. A
cette occasion, Hadj Achour a
souligné que ce mouvement
dans le corps de la justice
intervient pour donner une
dynamique et un nouveau
souffle au travail des instan-
ces judiciaires, conférer
davantage d’immunité à
l’autorité judiciaire, consolider
sa position pour lui permettre
d’accomplir son rôle dans le
cadre de la réédification des
institutions et pour dévelop-
per son niveau de performan-
ce afin de répondre à l’attente
des citoyens.
Le représentant du ministre de
la Justice a également fait part
des efforts pour «l’améliora-
tion et le développement des
performances, avec l’aide des
compétences, afin de renfor-
cer l’Etat de droit et la
protection de la société contre
toutes les formes de criminali-
té, ainsi que la préservation
des droits et des libertés».

Le recrutement des aides
soignants au CHU Ab
delkader Hassani de Sidi

Bel Abbés a crée  des mécon-
tents parmi les diplômés des éco-
les paramédicales privées, ex-
clus.
En effet, 16 aides soignants is-
sus des écoles paramédicales
privées ont décroché les postes,
parmi des dizaines de diplômés
des années 2018, 2019 et 2020 et
seraient des proches et connais-
sances de certains responsables
et fonctionnaires de l’établisse-
ment de la santé publique.
Selon la vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux par un jeune di-
plômé de l’école paramédicale
privée, année 2020, les nou-
veaux embauchés sont pour la
majorité issus de l’année 2020,
contrairement à ce que stipule 
le règlement qui ouvre les pos-
tes de travail aux diplômés des
années 2018 et 2019.
Le jeune aide soignant pointe du
doigt accusateur la directrice
des ressources humaines du
CHU Abdelkader Hassani,
d’« avoir favorisé les personnes
pistonnées et de façon douteu-
se, alors qu’elle devrait organi-
ser le recrutement en présence
d’une commission », sauf et se-
lon ses propos, le secrétaire gé-
néral du CHU lui a déclaré
n’avoir pas assisté  au recrute-

ment ni pris connaissance de la
date de son organisation.
Selon toujours les propos de l’in-
ternaute, la responsable des res-
sources humaines du CHU lui
aurait expliqué que 16 aides soi-
gnants parmi une cinquantaine
de dossiers déposés entre la
période allant de janvier à sep-
tembre, ont été retenus sans
pour autant lui expliquer les cri-
tères sur lesquelles elle s’est
basée du moment que le critère
de l’ancienneté du diplôme n’a
pas été pris en compte.
Elle lui aurait déclaré que les
dossiers des nouveaux fonc-
tionnaires de la santé ont été
validés par le contrôleur finan-
cier et attendent leur approba-
tion par la direction de la fonc-
tion publique pour intégrer leurs
postes. Dans ce contexte, le mi-
nistère de la santé avait annon-
cé l’année écoulée  l’ouverture
du recrutement des titulaires de
diplômes d’aide-soignant de la
santé publique, session 2019,
formés dans des instituts de for-
mation privés en vue de combler
le déficit enregistré dans l’enca-
drement paramédical, notam-
ment pendant la crise sanitaire
actuelle, et d’assurer une cou-
verture sanitaire complète.
Les diplômés des écoles paramé-
dicales privées, session 2019, se-
ront recrutés en tant que stagiai-

res dans les services du ministère
de la Santé, dans les postes bud-
gétaires vacants, rappelons-le.

Fatima A
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Ghardaïa

Installation du nouveau

procureur général de la Cour

Ouargla

Installation du nouveau commissaire

d’Etat près le tribunal administratif

Ouargla-Adrar
Banque de l’Agriculture et du Développement Rural

Inauguration des 1ers guichets

de la Finance islamique

La Banque de l’Agriculture
et du Développement Ru
ral (BADR) a ouvert lundi,

à Ouargla et Adrar, ses premiers
guichets destiné à commercialiser
14 produits de la finance islami-
que, a-t-on constaté.
Conformes aux préceptes de la
Charia islamique, certifiées par le
Haut Conseil Islamique (HCI), ces
nouveaux produits s’ajoutent aux
différentes prestations et offres
classiques proposées par la BADR
à sa clientèle (particuliers, profes-
sionnels et entreprises), a souli-
gné le directeur du groupe régio-
nal d’exploitation de la BADR,
Abdellah Zegga, en marge de la
cérémonie inaugurale à Ouargla.
Ils sont répartis en deux catégo-
ries, à savoir six (6) produits  con-
sacrés aux comptes courants et
d’épargne, et huit (8) autres con-
cernant le financement de projets
d’investissement, a-t-il précisé. La
première catégorie comprend no-
tamment les produits d’épargne et
de placement de fonds, à travers
le compte chèque islamique «Is-
tithmari», le compte courant isla-
mique, le livret épargne islamique,
«Istithmari» et «istithmari» Fellah,
en plus du livret épargne islami-
que « Achbal », a expliqué le
même responsable. La deuxième
catégorie concerne les produits de
financement à travers la «Moura-

baha» pour le financement des
activités relatives à la production
agricole, l’exportation, la récolte
«Ghelatti, la matière première, les
travaux, l’équipement profession-
nel, les marchés publics et le ma-
tériel roulant, poursuit-il. Outre la
mise en service de son premier
guichet au niveau de son agence
principale à Ouargla, le même res-
ponsable a fait savoir que les ser-
vices de l’antenne régionale de la
BADR œuvrent à la généralisation
des produits de la Finance islami-
que sur l’ensemble de ses annexes
avant la fin de l’année courante. Il
s’agit, de l’ouverture graduelle de
guichets similaires au niveau de
toutes les annexes implantées à
travers la région Sud-est, à l’ins-
tar de celles de Hassi-Messaoud,
Touggourt, Tamanrasset et Illizi, et
ce avant la fin de cette année, a
ajouté le même responsable.
Lors de la cérémonie inaugurale du
guichet de la Finance islamique à
Adrar, le wali d’Adrar, Larbi Ba-
hloul, a mis l’accent sur l’implica-
tion de l’institution bancaire dans
l’accompagnement des agricul-
teurs et l’écoute de leurs préoccu-
pations, notamment en conjonc-
tures de conditions climatiques et
naturelles exceptionnelles, au re-
gard de la place de l’activité agri-
cole dans l’équation de dévelop-
pement économique.

Le nouveau procureur gé
néral près la Cour de justi
ce de Ghardaïa, Abdelka-

der Benatra, a été installé lundi
dans ses nouvelles fonctions, en
remplacement de Amar Seki.
Présidant la cérémonie d’installa-
tion, Mohamed Benouattas, ins-
pecteur et représentant du minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux,
a indiqué que cette installation in-
tervient dans le cadre du mouve-
ment partiel opéré par le Président
de la République et Président du
conseil suprême de la magistratu-
re, Abdelmadjid Tebboune, dans
le corps des présidents et procu-
reurs généraux près des cours de
justice. «Ce changement, apporté
dans le corps des présidents de

Cours et des procureurs généraux,
intervient également après les im-
portants ajustements que l’appa-
reil judiciaire connaît et qui ont été
promulgués après la Constitution
de 2020, pour renforcer l’Etat de
droit et consolider les fondements
des droits et des libertés indivi-
duelles et collectives», a-t-il décla-
ré.
Ce mouvement vise à asseoir
l’autorité de la loi et une justice de
qualité considérée «comme l’une
des priorités par le peuple algé-
rien», a soutenu le représentant du
ministre de la Justice, avant d’ap-
peler l’ensemble du corps de la
magistrature à fournir davantage
d’efforts pour gagner le pari de
recouvrer la confiance du citoyen

dans les institutions de l’Etat et
de rapprocher les services de la
justice du citoyen, conformément
à la loi en vigueur. La cérémonie
d’installation du nouveau procu-
reur général près la Cour de Ghar-
daia s’est déroulée en présence
des walis de Ghardaia et El-Me-
nea, respectivement Boualem
Amrani et Ahmed Lansari, les
membres du conseil de sécurité et
auxiliaires de justice ainsi que les
élus locaux.
Le nouveau procureur général près
la Cour de Ghardaia, abdelkader
Benatra, avait occupé auparavant
plusieurs postes dans le secteur
de la Justice, dont ceux de procu-
reur général près les cours d’Illizi,
Mascara et Ouargla.

Laghouat

Installation des nouveaux procureurs général et président de la Cour

et commissaire d’Etat près le tribunal administratif

Maladies parasitaires

Vers le traitement de plus d’un million

de palmiers à El Oued et El M’Ghair

Plus de 1.2 million de palmiers productifs seront traités contre Boufa
roua et Myelois, dans les wilayas d’El-Oued et El M’Ghair, durant la
saison agricole actuelle au titre de la première phase de la campagne

préventive contre les maladies parasitaires, a-t-on appris auprès des responsa-
bles de la chambre d’agriculture (CA). L’opération s’inscrit au titre du pro-
gramme préventif arrêté par le ministère de l’Agriculture et du développement
rural, visant à prévenir les risques des parasites qui ravagent le palmier dattier,
a indiqué le secrétaire générale (SG) de la chambre Ahmed Achour. Cette action
préventive est répartie en deux phases, dont la première a été achevée et a
permis le traitement de 650.000 palmiers contre le Boufaroua, à travers les
palmeraies de la région, selon la même source. La seconde phase, lancée récem-
ment, ciblera 6.800 palmiers productifs, de variété « Daglet-Nour », contre le
Myelois, a-t-on ajouté. Les deux étapes de cette action préventive ont été
confiées aux services de l’Institut national de protection des végétaux (INPV),
qui ont traité près de 300.000 palmiers dattiers notamment dans les régions de
Oued-Righ, Hobba (commune de Reguiba) et Akfadou (commune de Debila),
a-t-on expliqué. Des entreprises privées, retenues au titre de cette opération,
ont traité plus de 550.000 palmiers, alors que 400.000 palmiers ont été traités
par les fellahs de la région, eux aussi dotés d’insecticides de l’INPV, a-t-on fait
savoir. Des camions dotés de moyens techniques ainsi qu’une main d’œuvre
qualifiée, ont été mobilisés pour cette action de traitement contre les maladies
parasitaires, supervisée par l’INPV, en coordination avec la direction des servi-
ces agricoles (DSA) de la wilaya d’El Oued.

Le nouveau commissaire
d’Etat près le tribunal ad
ministratif d’Ouargla, Sa-

lah-Eddine Benmechiche, a été
installé lundi dans ses fonctions,
en remplacement de Kamel Amra-
ni, nommé au même poste dans la
wilaya de Boumerdès.
La cérémonie d’installation s’est
déroulée en présence du conseiller
au conseil d’Etat, Mohamed Ha-
bib Sandali, représentant du minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux,

ainsi que des autorités de la wi-
laya d’Ouargla et des cadres du
corps de la justice. Cette nomina-
tion entre dans le cadre du mou-
vement partiel opéré par le Prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, dans le corps des
présidents et procureurs généraux
de Cours, des présidents et com-
missaires d’Etat près les tribunaux
administratifs, a affirmé M. Moha-
med Habib Sandali. Le représen-
tant du ministre de la Justice, Gar-

de des Sceaux a appelé, à cette
occasion, à veiller à l’application
de la loi en toute intégrité, à œuvrer
en cette conjoncture à la préser-
vation de l’indépendance du pou-
voir judiciaire et à l’accomplisse-
ment des missions constitutionnel-
les et règlementaires en toute ob-
jectivité.
Le nouveau commissaire d’Etat
près le tribunal administratif
d’Ouargla a occupé plusieurs pos-
tes dans l’appareil judiciaire.

Les nouveaux procureur général et président
de la Cour de justice et commissaire d’Etat
près le tribunal administratif de Laghouat,

MM. Brahim Cherif, Kamel Hadj Mihoub Sidi-Mous-
sa et Mohamed Belarbi Zahmani respectivement, ont
été installés lundi dans leurs fonctions.
La cérémonie d’installation a été présidée conjointe-
ment par les conseillers au conseil d’Etat, M. Djamel
Nedjimi et Mme. Halima Saïl, représentants du mi-
nistre de la Justice, Garde des Sceaux. Cette nomina-
tion s’inscrit au titre du mouvement partiel opéré par
le Président de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, dans le corps des procureurs généraux et prési-
dents de Cours, a indiqué M.Nedjimi. Il a ajouté que
«ce mouvement tend à valoriser les compétences
humaines dans le secteur et à renouveler les institu-
tions judiciaires pour répondre aux attentes du ci-
toyen, avant d’appeler à veiller à l’application des
lois de la République».
Mme. Hakima Saïl, a affirmé, lors de l’installation du

nouveau commissaire d’Etat près le tribunal admi-
nistratif de Laghouat, que ce mouvement partiel «de-
vra contribuer à l’amélioration des missions de la
justice administrative à la hauteur des attentes du
peuple algérien».
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Tebessa
Projet de phosphate intégré de Bled El Hadba

Démarrage de la réalisation début 2022

La réalisation du projet de
phosphate intégré de Bled
El Hadba (Tebessa) de-

vrait être lancée au début de l’an-
née 2022, a indiqué, à Alger, le
PDG du groupe pétrolier public,
Sonatrach, Toufik Hakkar.
Invité du Forum de la Chaine 1 de
la Radio nationale, M. Hakkar a
précisé que l’entreprise qui réali-
sera ce projet, qui traversera qua-
tre wilayas de l’Est du pays (Te-
bessa, Souk Ahras, Annaba et
Skikda), «sera choisie d’ici la fin
de l’année». Le P-DG de Sonatrach
a expliqué que ce sera l’une des
trois entreprises répondant aux
conditions du cahier des charges
exigeant que le partenaire contri-
buera au financement de ce pro-
jet, estimé à 6 milliards de dollars,
en plus d’offrir des conditions
avantageuses pour l’économie al-
gérienne. Suite à la signature du
contrat de partenariat, «la réalisa-
tion du projet devrait démarrer
début 2022», a annoncé M. Hak-
kar. Dans le domaine des indus-
tries de transformation, le respon-
sable du groupe pétrolier a indi-

qué que Sonatrach continuait de
réaliser des projets dans le raffi-
nage à l’instar de la station de
Hassi Messaoud, d’une capacité
de 5 millions de tonnes. Cette sta-
tion, qui «sera lancée au cours du
dernier trimestre de l’année en
cours», doit couvrir la demande
locale évitant l’importation de ces
produits qui coûtent des devises
aux caisses de l’Etat. Cela en plus
de petits projets qui concernent la
production de nouveaux carbu-
rants tels que d’hydrogène et les
biocarburants vu que Sonatrach
veut suivre l’évolution des gran-
des entreprises activant dans le
secteur des énergies. M. Hakkar a
expliqué que l’hydrogène et l’es-
sence et le gasoil d’origine végé-
tale auront un «bel avenir», sur-
tout lorsque les coûts de produc-
tion de ce genre de biocarburants
baisseront. L’autre projet arrivé à
maturité, est celui de l’unité de pro-
duction de polypropylène en Tur-
quie dans laquelle Sonatrach est
engagée à hauteur de 34%. Le nom
du partenaire qui sera chargé de la
réaliser «devrait être annoncé dans

les prochains jours», selon lui.
Concernant la production de pé-
trole, M. Hakkar a évoqué le re-
tard, allant de 6 mois à une année,
accusé dans la concrétisation des
projets d’investissement dans le
domaine de la prospection, en rai-
son de la rupture de la chaine lo-
gistique causée par la pandémie
de la Covid-19.
De ce fait, Sonatrach s’est fixé
comme objectif le maintien du ni-
veau actuel de production, faute
de pouvoir l’augmenter. Il a assu-
ré que Sonatrach œuvrait avec ses
partenaires afin de réaliser les pro-
jets de prospection en évitant des
retards supplémentaires. Le PDG
de Sonatrach a estimé, en outre,
que les capacités nationales d’ex-
portation de gaz devraient rester
«stables» jusqu’en 2030, bien que
certains projets puissent donner
plus de souplesse dans les expor-
tations, à l’instar de l’extension du
port de Skikda pour pouvoir ac-
cueillir les très grands bateaux per-
mettant à Sonatrach de pénétrer

les marchés asiatiques et de
l’Amérique du sud. En plus du pro-
jet de réalisation d’un réservoir
spécial de gaz liquéfié de très gran-
de capacité, toujours au niveau de
Skikda.
En réponse à une question relati-
ve à l’impact des affaires de cor-

ruption impliquant de hauts res-
ponsables du groupe sur l’image
de Sonatrach, M. Hakkar a tenu à
souligner que «la majorité des
employés du groupe respecte la
loi et la réglementation», réitérant
sa détermination à améliorer la
gouvernance de l’entreprise.

Marché de gros de légumes et de fruits

Engouement des citoyens

Le marché de gros de légumes et de fruits de
la ville de Tébessa connaît un grand engoue
ment des citoyens, venus s’approvisionner

en légumes et fruits à bas prix par rapport à ceux
affichés dans les marchés de détail.
Au marché de gros, des dizaines de citoyens ont
exprimé leur satisfaction quant aux prix des légumes
et fruits proposés sur le marché de gros comparés
aux prix affichés aux marchés de détail et des diffé-
rents points de vente soulignant que cette hausse
des prix les déroutent. Nacereddine Belfateh, père
de famille et employé dans une des administrations
publiques, a affirmé que « depuis un certain temps,
je me rends au marché de gros une fois par semaine
pour m’approvisionner de divers types de légumes
et fruits à des prix compétitifs, en grande quantité et
de bonne qualité ». Il a ajouté que cette démarche l’a
beaucoup aidé dans la gestion de ses dépenses
ménagères soulignant que les prix de vente dans le
reste des marchés de détail « dépassent le pouvoir
d’achat du simple citoyen qui se retrouve parfois
dans l’incapacité d’acquérir les légumes de première
nécessité ». De son côté, Mohamed Noureddine,
retraité, a relevé qu’il achète des légumes et des fruits
depuis plus d’un an sur le marché de gros, compte
tenu de leur abondance, de leur qualité et de leurs
prix raisonnables par rapport aux autres points de
vente, ajoutant que ses enfants s’approvisionnent
en fruits et légumes également auprès du même mar-
ché. Il a ajouté que le prix d’un kilogramme de pom-
mes de terre sur le marché de gros est de 50 dinars,
tandis que sur d’autres marchés de détail, il oscille
entre 75 et 90 dinars. Quant à la tomate, elle est cé-

dée à 60 DA le kg au marché de gros contre 85 DA
dans les autres points de vente. De leur côté, les
vendeurs, dont la majorité sont des agriculteurs, ont
salué la décision du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations qui leur permet de ven-
dre leurs récoltes agricoles au niveau du marché de
gros afin de mettre un terme à la hausse des prix des
produits de large consommation, entamée avec les
légumes et les fruits pour inclure les viandes rouge
et blanche et même les légumineuses. À cet égard,
l’agriculteur Abdelouahab Messai qui possède des
superficies agricoles importantes dans la commune
de Houidjbet (Est de Tébessa), dédiées à la culture
de la pomme de terre, réputées pour sa bonne quali-
té, a reconnu que la décision de vendre directement
du producteur au consommateur leur permet de ven-
dre leurs récoltes agricoles directement aux citoyens
à des prix qui leur conviennent sans avoir recours à
des intermédiaires. La vente directe encourage éga-
lement les agriculteurs à diversifier leurs cultures et
à augmenter les quantités de production, a-t-il ajou-
té. Le même intervenant a relevé que les agriculteurs
faisaient face à la détérioration de leurs productions
en raison de l’absence de marchés de gros et de la
spéculation qui flambent les prix des fruits et légu-
mes.
Il est à noter que beaucoup de denrées alimentaires,
légumes, fruits et viande connaissent depuis plus
d’une semaine, une flambée des prix sur les marchés
de la wilaya de Tébessa, se répercutant « négative-
ment » sur le pouvoir d’achat des citoyens qui se
trouvent parfois dans l’incapacité de subvenir à leurs
besoins.

Times Higher Education

L’université de Sétif 1, première

à l’échelle nationale

L’université Ferhat Abbès (Sétif 1) a été classée première à l’échel
le nationale par le Times Higher Education (THE), une publica
tion britannique spécialisée dans le classement des universités

mondiales, dans son édition rendue publique septembre courant, a-t-
on appris hier de cette université. L’université Sétif 1 a préservé son
classement en tête de liste à l’échelle nationale pour la troisième fois
consécutive, selon un communiqué émanant de la cellule de communi-
cation de cet établissement d’enseignement supérieur. Selon la même
source, l’université Ferhat Abbès a été classée dans «la catégorie 501-
600», et les résultats de l’année 2022 publiés dans cette édition, ont
donné lieu au classement de 15 universités nationales et plus de 1.600
universités à l’échelle mondiale.
Le classement de ces universités a été établi selon 13 critères de sélec-
tion parmi lesquels l’excellence académique, la recherche et les témoi-
gnages (preuves et indices sur l’originalité des informations dans les
recherches et les thèses scientifiques), précise-t-on de même source.
Ce classement honorable de l’université de Setif 1 vient conforter sa
place à l’échelle mondiale (132 e) suivant le classement dans la catégo-
rie «jeunes universités» (moins de 50 ans) rendu public en juin 2021 par
le Times Higher Education (THE), selon la même source. En plus de
l’aspect académique reflétant la performance dans la formation et la
recherche scientifique, l’université Ferhat Abbès œuvre à s’ouvrir sur
l’environnement économique et contribuer au progrès technologique
et au développement durable, selon la même source. Créé en 2010,
Times Higher Education (THE) est un établissement britannique dont
le siège se trouve à Londres. Il publie annuellement des rapports sur le
classement des meilleures universités mondiales selon des critères aca-
démiques comme la recherche scientifique et la qualité de l’enseigne-
ment et les relations avec l’environnement économique et social entre
autres, a déclaré à l’APS le vice-recteur de l’université Sétif1 chargé de
la recherche scientifique Mohamed Hamidouche.
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Le plan d’action du Gouvernement a pris en considération

l’aspect «opérationnel» avec «classement des priorités»

APN

Les députés saluent la vision globale du Plan

d’action du Gouvernement

APN

Des députés appellent à un

plan d’urgence pour

l’éradication de la pauvreté
Des membres de l’Assemblée populaire

nationale (APN), ont mis en avant lundi
à Alger lors du débat du Plan d’action
du Gouvernement (PAG) l’impératif de

mettre sur pied «un plan d’urgence»
pour éradiquer la pauvreté.

Lors de la séance de débat, présidée par
M. Brahim Boughali, président de

l’APN, en présence du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benab-

derrahmane et nombre de ministres,
plusieurs députés ont mis l’accent sur la
nécessité de dégager «un plan d’urgen-
ce pour éradiquer la pauvreté et lutter

contre l’envolée vertigineuse des prix».
S’agissant du PAG, la plupart des

députés ont relevé sa richesse «dans la
forme et dans le fond», et ce en dépit du

fait qu’il manque de chiffres. Ils ont
souligné, dans ce cadre, la nécessité de
fixer des délais précis pour une concré-

tisation effective de ce plan sur le
terrain, et permettre partant à l’instance

législative d’exercer ses missions de
contrôle et renforcer l’état de droit.

A ce titre, le député Hichem Safar du
parti du Rassemblement national

démocratique (RND) a plaidé pour la
consolidation de la régulation et le

contrôle des matières de large consom-
mation, proposant l’activation de la
subvention orientée en passant d’un

régime global à régime ciblé en matière
de subventions. M.Ibrahim Fakhour des

Indépendants a salué, de son côté, la
décision de développer les wilayas du

Sud dans le cadre de la nouvelle Loi
relative à l’organisation territoriale du
pays. Il a également appelé à la réacti-
vation du Fonds spécial de développe-

ment des régions du sud «gelé depuis
plusieurs années». Pour le député

Mohamed Mansouri du même groupe, il
s’agit d’un plan «ambitieux» qui jette

les bases permettant d’édifier la nouvel-
le Algérie à laquelle aspire les citoyens,

construire une économie forte et sortir
de la dépendance aux hydrocarbures. Il

a toutefois déploré l’absence de vision
claire et de délais de mise en œuvre

précis. Il est nécessaire de concrétiser le
PAG pour réaliser le développement

inclusif, notamment dans le grand sud,
et diversifier l’économie nationale, a-t-il

dit. Le député a évoqué les wilayas
frontalières qui constituent la porte

d’accès aux marchés africains, souli-
gnant que de nombreux obstacles
entravaient l’accès à ces marchés.

«Comment voulez-vous accéder aux
marchés africains alors que la route
nationale reliant Tamanrasset et Aïn

Guezzam n’est pas goudronnée et que
celle reliant M’sila et Tin Zaouatine n’a

pas encore été achevée», s’est-il interro-
gé. Le député Mohamed Ourni (Indépen-

dants) a, quant à lui, soulevé les
problèmes dont pâtissent les zones
d’ombre, notamment l’absence de

routes, la pénurie d’eau et l’absence
d’éclairage public.

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah
mane, a affirmé lundi à Alger, que

le Gouvernement a pris en considération
dans son plan d’action, l’aspect «opéra-
tionnel» avec «classement des priorités»,
en fonction des exigences de la conjonc-
ture actuelle. Présentant le plan d’action
du Gouvernement aux membres de l’As-
semblée populaire nationale (APN),M.
Benabderrahmane a indiqué que ce plan
se veut»la ligne d’orientation» sur laquelle
sont fondées les démarches du
Gouvernement et qui ont pris en compte
l’aspect «opérationnel avec classement
des priorités en fonction des exigences
de la conjoncture actuelle», en sus des
objectifs tracés par le Président de la
République au sein de ses engagements.
Le Premier ministre a indiqué que le Gou-
vernement «s’emploiera sans relâche à
valoriser et à consolider les acquis et réa-
lisations (...) et continuera à aller de
l’avant dans l’accomplissement de ce qui
reste des objectifs et engagements dans
le cadre de l’édification des fondements
de l’Algérie Nouvelle», ajoutant que les
conjonctures économique et sociale que
vit le pays ont coïncidé avec l’élabora-
tion de ce plan, notamment dans la si-
tuation de crise sanitaire qui requiert du
Gouvernement de « redoubler d’efforts,
en vue de faire face à la pandémie, à ses

répercussions et à ses retombées sur tous
les plans».
M.Benabderrahmane a appelé tout un
chacun, quel que soit le poste de res-
ponsabilité, à se mobiliser et à conjuguer
les efforts «afin de relever les défis» aux-
quels fait face l’Algérie en vue de garan-
tir «une vie décente à nos concitoyens et
assurer un avenir meilleur à nos enfants
dans la sécurité, la stabilité, le bien-être
et la prospérité».
Le Gouvernement est «déterminé» à
œuvrer pour «concrétiser réellement la
volonté de bâtir une Algérie nouvelle, en
réponse aux aspirations du peuple algé-

rien» qui n’a de cesse «plaider pour un
Etat de droit et de souveraineté et aspirer
à une gouvernance économique moder-
ne et transparente, souhaitant voir l’ins-
tauration d’une politique sociale juste et
équitable, loin des pratiques de la cor-
ruption et du népotisme qui ont gangré-
né l’économie nationale», a assuré le Pre-
mier ministre. Cette démarche, poursuit
M. Benabderrahmane, vise à «rétablir la
confiance de notre vaillant peuple dans
les institutions de l’Etat et reprendre son
rôle en tant que partenaire contribuant à
l’émergence de pratiques politiques sai-
nes et démocratiques».

Les députés de l’Assemblée populai
re nationale (APN) ont salué, lundi à
Alger, la vision globale du Plan d’ac-

tion du Gouvernement (PAG) à l’effet de
développer les différents secteurs et met-
tre en oeuvre le programme du président de
la République, mais il manque de chiffres et
des délais définis pour concrétiser les dif-
férents projets qu’il contient.
Lors de la séance du débat présidée par
Brahim Boughali, président de l’APN, en
présence du Premier ministre et ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane et
nombre de ministres, les députés ont affir-
mé que ce plan a abordé différents secteurs
et proposé plusieurs réformes ambitieuses
mais il manque de chiffres et de délais d’exé-
cution.
Le député Bouden Moundir du Rassemble-
ment national démocratique (RND) a décla-
ré que «ce plan est ambitieux et assiéra une
économie nationale forte et est complémen-
taire dans son contenu et global mais en
manque de chiffres et de délais d’exécution
des différents projets programmés».
Le député Lazhar Degla du Front El Mos-
takbel a souligné que «ce plan manque d’un
échéancier pour sa concrétisation», propo-
sant «la numérisation de tous les marchés
publics et l’ouverture de banques pour en-
diguer le marché parallèle de la devise».
Pour sa part, le député du Front de libéra-
tion nationale (FLN), Ahmed Rabehi a re-
commandé «l’amélioration du cadre de vie
du citoyen par l’augmentation du seuil mi-
nimum des salaires et la rationalisation des

dépenses publiques». Dans ce contexte, le
député du groupe des indépendants, Mas-
sinissa Ouari a insisté sur «la nécessité
d’améliorer le cadre de vie du citoyen et de
renforcer ses droits pour rétablir sa con-
fiance en les institutions étatiques ainsi que
d’ouvrir des investissements sérieux sur les
bases de la règle gagnant-gagnant».
Quant à Saliha Kachi, députée du Mouve-
ment de la société pour la paix (MSP), elle a
mis en avant la mise en place d’une loi sur
l’investissement «claire, souple et stable»
pour attirer les investisseurs étrangers en
établissant «les règles d’un système ban-
caire fort et l’amendement de la loi sur la
monnaie et le crédit par l’introduction des
principes de la finance islamique en vue de
drainer un plus grand nombre d’investis-
seurs».
Le député Baraa Bengrina du Mouvement
el Bina national a estimé que ce plan «ac-
corde tout l’intérêt nécessaire aux jeunes»,
préconisant d’associer les jeunes à la vie
économique du pays.
Il a appelé, en outre, à l’autorisation de l’im-
portation des véhicules de moins de 3 ans
pour contribuer à la relance économique du
pays et absorber la liquidité financière en
dehors du cadre bancaire.
Dans son intervention, le député Bengrina
a déploré la hausse effrénée des prix des
produits alimentaires, exhortant le Gouver-
nement à augmenter les salaires.
Khelifa Benslimane, du Front el Moustak-
bal a salué de son côté les réformes pré-
vues dans ce Plan d’action, appelant à

l’amélioration du pouvoir d’achat du ci-
toyen et de son cadre de vie.
Pour sa part, le député Ali Tarbagou du
Mouvement el Bina a insisté sur l’impor-
tance de moderniser le système bancaire et
d’adopter la finance électronique, en
œuvrant à récupérer la masse monétaire cir-
culant en dehors du cadre bancaire officiel,
à travers le développement de la finance
islamique.
Abdallah el Aloui du FLN a souligné pour
sa part que le plan d’action du Gouverne-
ment tendait à moderniser le système ban-
caire, mais sans définir les modalités de cette
modernisation.
Dans son intervention, M. El Aloui a mis
l’accent sur la nécessité de développer les
moyens de transport dans les zones éloi-
gnées et intérieures et de consolider les
structures sanitaires et éducatives dans ces
régions.
Le membre de l’APN, Ali Ben Sebgag (in-
dépendants) a proposé d’accélérer l’ouver-
ture des passages frontaliers pour relancer
l’exportation, et Abdelhamid Belakhel (in-
dépendants) a plaidé pour le droit du ci-
toyen de bénéficier d’un soutien matériel
dans le cadre du logement. Le député Amar
Benaouda (FLN) a préconisé de créer un
climat d’investissement local et d’amélio-
rer le pouvoir d’achat du citoyen. Les séan-
ces de débat du Plan d’action du Gouver-
nement à l’APN se poursuivront mercredi
et la séance de jeudi sera consacrée à la
réponse du Premier ministre aux questions
des députés et à l’adoption du plan.
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Coronavirus

227 nouveaux cas, 192 guérisons

et 18 décès ces dernières 24h
Deux cent vingt-sept (227) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 192 guérisons et 18 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Covid-19

 1.200 pharmaciens adhèrent à l’opération

de vaccination des citoyens

Le président du Syndicat
national algérien des phar
maciens d’officine (SNA-

PO), Messaoud Belambri, a révélé
lundi à Alger, l’implication de 1.200
pharmaciens à travers le pays dans
l’opération de vaccination des ci-
toyens contre le coronavirus (Co-
vid-19), notant que ce chiffre est
appelé à augmenter dans les pro-
chains jours.
En marge de la 14e édition de la
Conférence nationale du Syndi-
cat, Dr Belambri a fait savoir que
1200 officines travers le pays ef-
fectuaient à titre gracieux l’opé-
ration de vaccination contre le
coronavirus, en plus des établis-
sements et des cliniques publics,
dans le but de «rapprocher la
santé du citoyen d’une part et
d’alléger la pression sur les
structures relevant du ministère
d’autre part».
Il a indiqué, à ce propos, qu’en-
tre 10 et 30 citoyens pouvaient
bénéficier quotidiennement des
vaccins disponibles au niveau
des officines, soulignant que
d’autres pharmacies sont appe-
lés à se joindre à cette importan-
te campagne, qui se poursuit
jusqu’à la fin de l’année pour
atteindre l’objectif fixé par les
pouvoirs publics, à savoir la
vaccination de 70% des citoyens
pour endiguer le virus.
Concernant la gestion du dossier
des psychotropes, le même res-
ponsable a rappelé les évolutions
intervenues, notamment en termes
de réglementation et de nouvelles
lois depuis 2020, avec l’élabora-
tion de la liste élargie de ces subs-
tances afin de s’assurer qu’elles
sont fournies à de véritables pa-
tients qui en ont besoin et d’éta-
blir les conditions appropriées
pour que les professionnels de
santé puissent exercer leur travail.
Pour sa part, le Président du Con-
seil national de l’ordre des phar-

maciens (CNOP), Dr Noureddine
Mettioui, s’est dit satisfait de l’im-
plication des pharmaciens d’offi-
cines dans l’opération de vacci-
nation et de l’élaboration d’un
guide de cette opération, souli-
gnant qu’il s’agit d’un «maillon
important» dans la chaîne de trai-
tement.
Par ailleurs, Dr Mettioui a annon-
cé que les préparatifs étaient en
cours pour la création d’un dos-
sier des personnes atteintes de
maladies chroniques au niveau
des officines, afin de donner un
nouvel élan à leur prise en charge,
d’éviter les accidents résultant du
mauvais usage des médicaments
et d’orienter le patient pour assu-
rer un bon suivi.
Il a également évoqué la création
du poste d’aide pharmacien et de
suivre les évolutions scientifiques
enregistrés dans le monde confor-
mément aux développements et à
l’évolution de la société.
De son côté, la directrice générale
de la pharmacie et des équipe-
ments de santé au ministère de la
Santé, Pr Ouahiba Hadjoudj, a ren-
du, nom du ministre du secteur, un
hommage «appuyé» à la corpora-
tion des pharmaciens d’officine
qui, a-t-elle affirmé, a «très juste-
ment intégré le champs de la vac-
cination contre la Covid-19, parti-
cipant par cette brillante initiative
à démultiplier les points de vacci-
nation auxquels peut présente-
ment recourir le citoyen algérien
pour cet important acte de préven-
tion».
Elle a aussi salué le sens de «res-
ponsabilité citoyenne» que les
pharmaciens d’officine ont mis en
avant pour «la concrétisation de
cette importante opération», la-
quelle, a-t-elle dit, «inaugure une
nouvelle dimension aux pharma-
ciens les intégrants un peu plus
encore dans le système de santé
algérien».

Une rencontre sur l’industrie pharmaceutique

et les brevets aujourd’hui à Alger

Le Conseil national écono
mique, social et environ
nemental (CNESE) organi-

sera, mercredi à Alger, une rencon-
tre sur l’industrie pharmaceutique
et les brevets, a indiqué mardi un
communiqué de cette institution.
Cette rencontre aura lieu à l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de res-
tauration d’Alger (ESHRA), en
présence des représentants des
différents départements ministé-
riels directement concernés par
cette problématique, des institu-
tions spécialisées nationales et in-
ternationales, des associations
professionnelles, des opérateurs
socioéconomiques, des cher-
cheurs et universitaires et des re-
présentants de la société civile, a
précisé la même source.
Elle sera une occasion pour les
participants, «d’échanger et de
débattre des enjeux, défis, pers-
pectives et la dynamique de déve-
loppement du secteur de l’indus-
trie pharmaceutique, notamment
sur les aspects de la Recherche et
le Développement et les aspects
technologiques liés à l’exploita-
tion des Brevets, comme moteur
de développement de l’Industrie
pharmaceutique et plus particuliè-
rement celle ayant une haute va-
leur ajoutée», a expliqué le CNE-
SE. Ce séminaire constituera, éga-
lement, une opportunité d’évo-
quer le cadre juridique et règlemen-
taire notamment en ce qui a trait à
«la Protection de la Propriété In-
tellectuelle qui régit et règlemente
l’appropriation et l’utilisation de
ces brevets pharmaceutiques et

d’examiner, les retombées de la
suppression de la règle 51/
49 sur l’investisse-
ment et la construc-
tion de partenariat
p u b l i c / p r i v é
avec des opéra-
teurs natio-
naux ou inter-
nationaux en
tant que levier
de développe-
ment et de posi-
tionnement du
secteur de l’indus-
triepharmaceutique
algérien», ajoute le
CNESE.
Il sera question aussi
d’identifier le ou les mo-
dèles économiques dans lesquels
peut s’inscrire le secteur de l’in-
dustrie pharmaceutique algérien à
la lumière des expériences des pays
qui ont réussi leurs transitions et
pu mettre en place une industrie
pharmaceutique forte.
Les participants s’attelleront, aus-
si, à proposer un mode opératoire
pouvant contribuer à la mise en
place d’un Système National d’As-
surance Qualité des Médicaments
répondant aux normes internatio-
nales, notamment en matière de
brevetage et de la protection de la
propriété intellectuelle avec en li-
gne de mire l’atteinte de «la sou-
veraineté et la sécurité sanitaires»
de notre pays en assurant aux ci-
toyens d’une part un accès équi-
table aux médicaments, et s’orien-
ter vers l’exportation, d’autre part
, « une orientation mainte fois réi-

térée par le Président de la Répu-
blique», note le communiqué.
Des recommandations visant une
meilleure cohérence et coordina-
tion des politiques de développe-
ment de ce secteur seront émises
en direction des pouvoirs publics
tout en mettant l’accent sur la pro-
tection du citoyen et la promotion
de l’environnement sanitaire qui
doit être, au demeurant, au cœur
des objectifs de croissance éco-
nomique et de développement so-
cial en passant par la définition des
mécanismes de régulation écono-
mique les plus appropriés pour as-
seoir une politique sanitaire dura-
ble.
A rappeler que ce workshop s’ins-
crit dans le cadre de la série de ren-
contres «CNESE Economic Pers-
pectives», initiées par le CNESE,
rappelle le communiqué.

Plus de 1.000 produits pharmaceutiques localement

fabriqués en dénomination commune internationale

L e nombre des produits
pharmaceutiques locale
ment fabriqués a atteint

1.102 sur la liste des Dénomina-
tions communes internationales
(DCI) tandis que le nombre des
produits exclusivement importés
s’élève à 247 produits, a annoncé
lundi à Alger la secrétaire général
du ministère de l’Industrie phar-
maceutique, Drifa Khoudir.
«Dans le cadre de la régulation du
marché des médicaments à la lu-
mière des développements des
tendances des marchés national et
international  en ce qui concerne
les différents produits pharmaceu-
tiques en vue de réduire la facture
d’importation du secteur, le minis-
tère veille à maîtriser les importa-
tions sans pour autant entraîner
des pénurie de médicaments», in-
diqué Mme Khoudir dans une al-
locution lors des travaux de la jour-
née nationale de Pharmacie.
Parmi les mesures prises dans ce
sens, figurent l’établissement de
certificats de régulation et l’élabo-
ration d’un nouveau cahier des
charges pour l’importation, ainsi

que la création d’une plateforme
numérique afin de traiter les pro-
grammes de production et d’impor-
tation. Il s’agit également de l’ac-
célération de l’enregistrement des
premiers médicaments bio-théra-
peutiques similaires et des médi-
caments génériques pour «mettre
fin au monopole et réduire les prix
des médicaments coûteux». «De-
puis janvier 2021, 17 médicaments
bio-thérapeutiques similaires ont
été enregistrés pour la première
fois», a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, Mme Khoudir a indi-

qué que des licences d’importa-
tion sont accordées pour les mé-
dicaments essentiels, en complé-
ment de la production locale, évo-
quant le développement industriel
en cours pour se libérer de l’im-
portation. «Le gel sur les unités
de production a été levée et 60
accréditations ont été accordées»,
a-t-elle dit.
Une nouvelle politique des prix a
été adoptée à travers «la mise en
place d’une équation algérienne
pour l’économie pharmaceuti-
que», selon la même responsable.

AADL

Ouverture jeudi de la plateforme de retrait des ordres de versement

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a don
né des instructions à l’effet d’ouvrir la pla-

teforme électronique de l’Agence nationale d’amé-
lioration et de développement du logement
(AADL) pour permettre à quelque 6.000 sous-
cripteurs de télécharger jeudi leurs ordres de verse-
ment, a indiqué un communiqué du ministère. Lors
d’une réunion tenue lundi au siège de son départe-
ment ministériel à laquelle ont pris part des cadres
centraux du ministère, le Directeur général chargé
de la gestion de l’AADL ainsi que les directeurs

régionaux de l’agence, M. Belaribi a appelé le DG
de l’AADL à «créer une application électronique
permettant aux souscripteurs (inscrits en 2013, dont
les recours ont été acceptés, n’ayant pas encore
versé la première tranche et n’ayant pu être con-
tactés par l’agence) de s’inscrire sur la base élec-
tronique, et préparer l’ouverture de la plateforme
pour permettre à quelque 6.000 souscripteurs de
télécharger leurs ordres de versement le 16 sep-
tembre courant», selon le communiqué. Au terme
de la présentation par le DG de l’AADL d’un ex-
posé sur le calendrier des souscripteurs concernés

par le versement de la première tranche dont les
recours ont été acceptés et ayant été inscrits en
2013, le ministre a souligné l’impératif de revoir tous
les dossiers et de s’assurer de leur traitement au ni-
veau national. Concernant les décisions d’affecta-
tion, le ministre a ordonné d’accélérer la cadence de
réalisation des projets de manière à les livrer le mois
prochain. M. Belaribi a également appelé à régulari-
ser les contrats de logement, toutes formules con-
fondues, et de procéder à la vente de tous les lo-
caux de l’AADL à travers le territoire national, et
ce suivant les conditions prévues par la loi.
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Introduction des réformes pédagogiques et amélioration

de la moyenne d’encadrement dans les universités

Mise en oeuvre du «Plan destination Algérie» et facilitation

des procédures d’octroi de visas

Le Gouvernement compte,
dans son plan d’action pré
senté lundi par le Premier

ministre, Aïmene Benabderrahma-
ne devant les membres de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), améliorer la qualité de l’en-
seignement par le lancement de
«profondes réformes pédagogi-
ques», l’augmentation du nombre
de chercheurs et l’amélioration de
la moyenne nationale d’encadre-
ment pédagogique dans les uni-
versités. Présentant le plan d’ac-
tion du Gouvernement à l’APN, M.
Benabderrahmane a précisé que le
Gouvernement avait placé «le dé-
veloppement humain au cœur de
ses intérêts» et que «la réussite
des réformes initiées sur tous les
plans dépendra du niveau de dé-
veloppement humain», ajoutant
qu’il comptait, dans ce sens, «ren-
forcer le capital humain à travers
la promotion de toutes ses com-
posantes».
En vue d’améliorer la qualité de
l’enseignement, le Premier minis-
tre a annoncé qu’il est nécessaire
d’opérer des «réformes profondes
notamment au cycle primaire, de
promouvoir les filières mathémati-
ques, techniques mathématiques
et scientifiques ainsi que l’ensei-
gnement de l’informatique», outre
l’amélioration de l’encadrement.
Le Gouvernement s’emploiera à
asseoir «les fondements nécessai-
res au lancement du baccalauréat
artistique inscrit au programme du
Président de la République», a-t-il
ajouté.
Le gouvernement s’engage, dans
le domaine de l’enseignement su-
périeur, à relever les défis en vue
d’améliorer les performances qua-
litatives du système d’enseigne-
ment national en adéquation avec
les besoins du marché du travail,

outre l’optimisation de la Gouver-
nance Universitaire et sa moder-
nisation, a fait savoir le Premier
ministre.
Il a également évoqué les objec-
tifs tracés par le Gouvernement,
parmi lesquels la nécessité de «re-
voir à la hausse le taux des titulai-
res de doctorat de 63.7% à 90% du
total des enseignants», et «la
moyenne nationale d’encadrement
pédagogique d’un enseignant
pour 25 étudiants à un enseignant
pour 22 étudiants avant d’arriver
à un enseignant pour 18 étudiants
en sciences technologiques».
Le Gouvernement compte égale-
ment «créer 100 projets de recher-
ches mixtes avec le secteur de l’in-
dustrie tous les ans, tout en ac-
cordant à la recherche appliquée
une importance des plus crucia-
les, d’autant plus qu’il sera procé-
dé au suivi de toutes les recher-
ches en la matière».
Il a révélé que «durant l’année
universitaire 2021-2022, il sera pro-
cédé au lancement de l’Ecole su-
périeure des mathématiques et de
l’Ecole supérieure de l’intelligen-
ce artificielle, deux structures dont
la création a été décidée par Mon-
sieur le Président de la Républi-
que, au vu du rôle capital et pion-
nier de ces deux spécialités à l’ère
actuelle», ajoutant que « ces deux
écoles seront dotées de tous les
moyens qui leur permettront de se
hisser à un meilleur niveau de for-
mation et de compétitivité».
En matière de recherche scientifi-
que, il sera procédé selon M.
Benabderrahmane à la création de
«pôles d’excellence dans la recher-
che scientifique, d’incubateurs et
de filières dans les établissements
universitaires et de recherche, en
vue de promouvoir la création et
l’innovation, répondre aux exigen-

ces de l’environnement socioéco-
nomique, oeuvrer au réseautage
des entreprises économiques na-
tionales et des laboratoires de re-
cherche scientifique au niveau des
universités, tout en donnant à ces
laboratoires la priorité dans leurs
domaines sur l’expertise étrangè-
re. Dans le domaine de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels, il sera procédé à la pour-
suite de «l’adaptation des offres
de formation aux exigences du
marché de l’emploi, la promotion
des branches et filières de la for-
mation technique, scientifique et
technologique, la mise en place
d’un mécanisme de veille en ma-
tière de qualifications et compé-
tences, l’intégration des diplômés,
la réforme de l’organisation et de
la gestion du cursus de l’enseigne-
ment professionnel et du système
d’orientation, avec appui de la for-
mation en entrepreuneuriat».
Pour ce qui est de l’augmentation
des capacités du secteur, le Gou-
vernement a tracé plusieurs objec-
tifs, dont notamment, poursuit le
Premier ministre, « l’augmentation
du nombre des établissements de
formation avec plus de 50 établis-
sements par an, pour passer de
2003 en 2021 à 2169 en 2024, en
sus de l’augmentation annuelle
des capacités d’encadrement,
passant de 20547 enseignants ac-
tuellement à 25171 enseignants en
2024, pour ainsi accroître les ca-
pacités d’accueil estimées actuel-
lement à près de 660.000 appre-
nants et stagiaires, à savoir 50.000
par an».
De surcroit, M. Benabderrahmane
s’est engagé à «consolider l’im-
plication de la jeunesse dans le
processus de développement na-
tional, à travers la mise en vigueur
du Plan national Jeunesse, à même

de répondre aux préoccupations
et aspirations des jeunes et de
s’acquitter de leurs responsabili-
tés à tous les plans politiques et
socioéconomiques». Dans le ca-
dre de la réhabilitation et du déve-
loppement des régions nécessi-
tant un accompagnement, le Gou-
vernement s’engage à «poursui-
vre la mise en œuvre du program-
me ambitieux pour réduire les
écarts et les inégalités entre les
régions en matière de développe-
ment et désenclaver les zones éloi-
gnées à travers la poursuite de la
généralisation et du raccordement
aux différents réseaux (routes, gaz,
électricité, eau potable) pour un
meilleur accès aux services publics
de base», a précisé M. Benabder-
rahmane. «Il s’engage également
à poursuivre les efforts visant à
réduire ces disparités à travers une
approche globale, intégrée et in-
clusive avec des projets à dimen-
sions sociale, culturelle, et écono-
mique», a-t-il ajouté.

Confier à l’Agence
nationale de l’emploi
la gestion du dossier

de l’allocation chômage

 A travers sa politique sociale, le
Gouvernement «s’engage à con-
solider le pouvoir d’achat des ci-
toyens et à garantir la promotion
et l’amélioration de la prise en char-
ge des catégories vulnérables, en
développant des mécanismes
transparents assurant le ciblage
optimal des véritables bénéficiai-
res, notamment l’achèvement du
projet du registre social unique»,
a affirmé le Premier ministre, préci-
sant que les actions du plan du
Gouvernement visent «la protec-
tion et le bien-être des personnes
aux besoins spécifiques, des per-

sonnes âgées, des enfants et ado-
lescents et de la famille et de la
femme». M. Benabderrahmane a en
outre fait savoir que le Gouverne-
ment s’emploiera à «mettre en exé-
cution la décision de Monsieur le
Président de la République portant
sur l’institution d’une allocation
chômage qui sera destinée aux
chômeurs primo demandeurs
d’emploi, sans revenu». A ce
titre,»l’Agence nationale de l’em-
ploi sera chargée de la gestion du
nouveau dispositif», a-t-il dit.
«La préservation et la consolida-
tion du système de sécurité socia-
le et de retraite sont inscrites en
tant qu’actions prioritaires du
Gouvernement, qui œuvrera à
l’élargissement de la base cotisan-
te et à l’intégration progressive
des personnes actives, occupées
au niveau du secteur informel», a
insisté le Premier ministre, ajoutant
que le Gouvernement «engagera
la réflexion sur la création de la
branche retraite complémentaire
pour améliorer le pouvoir d’achat
des retraités bénéficiaires et con-
tribuer au redressement des équi-
libres financiers de la branche re-
traite, ainsi que l’augmentation de
la contribution des mutuelles so-
ciales dans le cadre du système
national de sécurité sociale».
Dans le domaine de la santé, M.
Benabderrahmane a souligné que
le Gouvernement compte «capita-
liser sur les acquis réalisés à tra-
vers l’amélioration constante de la
qualité du système de santé pour
atteindre la couverture sanitaire
universelle, le renforcement de la
prévention et le développement
des soins de proximité» en vue de
«placer l’Algérie dans la moyen-
ne internationale pour l’ensemble
des indicateurs de référence en
matière de santé publique».

L
e Premier ministre, ministre des Fi
nances, Aïmene Benabderrahma
ne, a mis en avant, lundi à Alger,
l’engagement du Gouvernement

dans son plan d’action, à mettre en oeuvre
le «Plan destination Algérie», à travers le
soutien à l’activité des agences de voyage
et la facilitation des procédures de visas au
profit des touristes étrangers.
Présentant le Plan d’action du Gouverne-
ment devant les députés de l’APN, en pré-
sence des membres de l’Exécutif, M. Benab-
derrahmane a indiqué que le Gouvernement
s’engageait à mettre en oeuvre le « Plan
destination Algérie», à travers, « le soutien
à l’activité des agences de voyage en parti-
culier, la facilitation des procédures de vi-
sas au profit des touristes étrangers, mais
aussi en favorisant l’émergence de pôles
touristiques d’excellence, répondant aux
standards internationaux, notamment de
nature culturelle, cultuelle et au niveau des
régions du Sud».

Le Gouvernement s’engage également,
dans le même contexte, à « développer le
tourisme domestique, en y associant les
agences de tourisme, en créant un environ-
nement propice à l’accueil des touristes»,
et ce, à travers « la mise en place d’une
politique pratique en associant les familles
dans l’opération d’hébergement, ce qui
créera une dynamique économique sûre au
niveau des zones montagneuses et des ré-
gions disposant d’une assiette touristique
archéologique».
Pour M. Benabderrahmane, il sera procédé
à «l’achèvement du programme de moder-
nisation et de réhabilitation du parc hôte-
lier public, à l’encouragement des différen-
tes formules de partenariat public-privé, et
à l’accompagnement des efforts dans le
domaine du tourisme par la promotion des
activités artisanales afin de les ériger en une
véritable industrie».
A cet propos, le Premier ministre a révélé
«la réception de plus de 200 projets touris-

tiques, avec une moyenne de 50 projets
chaque année jusqu’en 2024, ce qui per-
mettra d’augmenter les capacités touristi-
ques, avec plus de 15.700 lits supplémen-
taires et de créer plus de 6.000 emplois di-
rects».
En matière de promotion de l’emploi et de
lutte contre le chômage, M. Benabderrah-
mane a précisé que le Gouvernement «s’em-
ploiera à travers une approche économique
à encourager l’émergence d’un écosystè-
me favorable à la création, au développe-
ment et à la pérennité des micros et petites
entreprises, notamment dans les secteurs
porteurs et créateurs d’emplois».
Il s’agit, a-t-il expliqué, de renforcer le sou-
tien aux promoteurs et d’améliorer la quali-
té d’accompagnement des porteurs de pro-
jets, tout en veillant à réunir les conditions
favorisant le renforcement du rôle de la fem-
me dans le développement économique.
Le Premier ministre a, par ailleurs, affirmé
que le Gouvernement «poursuivra ses ef-

forts visant à développer les services pu-
blics, notamment les services de base, en
termes de qualité et d’accessibilité, à tra-
vers la maintenance et la mise à niveau des
réseaux et équipements, l’automatisation et
la numérisation des différentes tâches liées
aux métiers de l’eau (SIG, télégestion, robo-
tisation, compteurs intelligents, etc.) et la
lutte contre les gaspillages et les piquages
illicites de l’eau».
Il sera également question de «la réhabili-
tation et l’extension des réseaux d’épura-
tion pour porter le taux de raccordement
des habitations à ces réseaux à 93% contre
91% actuellement, soit 50.000 km à l’hori-
zon 2024".
Selon le Premier ministre, «la capacité na-
tionale de stockage des eaux sera portée à
12 milliards de mètres cubes par la réalisa-
tion et la mise en service de nouveaux bar-
rages (85 en 2024) et l’interconnexion des
grands ouvrages et complexes hydrauli-
ques du pays».
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Tribunal de Sidi M’hamed

Poursuite de l’audition des accusés dans l’affaire Melzi

Feux de forêts

Arrestation de 16 membres du mouvement
terroriste «MAK»

L’audition des accusés et té-
moins dans l’affaire de l’ancien
Directeur général de la résidence
d’Etat du «Sahel», Hamid Melzi
s’est poursuivie, mardi, au Tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger).
Le juge de siège a auditionné
pour le deuxième jour consécu-
tif, l’accusé Hamid Melzi dans
l’affaire de blanchiment d’argent
mise à nu par l’enquête et l’a
interrogé au sujet du rapport de
ses enfants avec son activité et
son poste d’ancien directeur de
la résidence d’Etat depuis 1997.
Les questions du juge ont porté
sur l’entreprise «VitaJus» et sur
les biens réels de Melzi qui s’est
contenté de dire qu’»il n’était pas
propriétaire de maison et dispo-
sait juste d’un seul véhicule».
D’autre part, l’ancien directeur
général de l’accueil et des rési-
dences officielles, Fouad Cherit
a comparu devant le Tribunal où

des questions lui ont été adres-
sées concernant la réhabilitation
de Djenane el Mithak, dont les
travaux ont été confiés au
groupe chinois «King Young»
qui n’a pas respecté les normes
en vigueur et les délais de réali-
sation, en dépit des montants
colossaux encaissés.
A son tour, l’ancien directeur
général de la compagnie natio-
nale Air Algérie, Bekhouche
Allache a répondu aux ques-
tions liées à la réalisation du
nouveau siège de la compagnie
qui avait coûté des pertes en
milliards de dinars au Trésor
public, en sus du retard ac-
cusé sur le terrain.
A des questions sur les détails
liés à la récupération du siège
social de la compagnie, l’accusé
a affirmé avoir réussi depuis sa
désignation à la tête de la com-
pagnie «à récupérer le siège so-

cial et à l’annexer aux biens de
l’Etat, après son exploitation par
les privés».
Le président du tribunal devra
auditionner les témoins dans
cette affaires ainsi que les par-
ties impliquées, a-t-il annoncé
lors de la levée de la séance du
matin.
Pou rappel, Hamid Melzi qui a
été placé sous mandat de dépôt
depuis mai 2019 est poursuivi
par le même tribunal, au même
titre que les deux anciens pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal ainsi que
plusieurs cadres, pour abus de
fonction volontaire à l’effet d’ac-
corder d’indus privilèges en vio-
lation des lois et réglementations,
outre la conclusion de contrats
en violation des dispositions lé-
gislatives et réglementaires en
vigueur pour attribution d’avan-
tages injustifiés à autrui.

Accidents de la route

31 décès et 1499 blessés durant la semaine dernière
Trente et une (31) personnes ont
trouvé la mort et 1499 autres ont
été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à tra-
vers différentes régions du pays
durant la période allant du 5 au
11 septembre, selon un bilan
publié mardi par la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Chlef où 4 personnes ont trouvé

la mort et 61 autres ont été bles-
sées dans 57 accidents de la
route. Les unités de la Protec-
tion civile ont procédé, en outre,
à l’extinction de 1380 incendies
urbains, industriels et autres dont
102 incendies enregistrés au ni-
veau de la wilaya d’Alger.
Selon la même source, les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué, durant cette période,
522 opérations de sensibilisation

à travers le territoire national
pour rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le confi-
nement et les règles de distan-
ciation sociale, ainsi que 213
opérations de désinfection géné-
rale. Les opérations de désinfec-
tion ont touché l’ensemble des
infrastructures, édifices publics
et privés, quartiers et ruelles,
conclut le communiqué de la
Protection civile.

Les enquêtes de la Police judi-
ciaire sur les feux de forêts se
sont soldées par l’arrestation de
16 mis en cause à Tizi-Ouzou et
Béjaia, tous membres du mou-
vement terroriste «MAK», a in-
diqué lundi un communiqué du
commandement de la Gendar-
merie nationale (GN).
Les enquêtes de la police judi-
ciaire sur les feux de forêt «se
sont soldées par l’arrestation de
8 individus à Tizi-Ouzou et 8
autres à Béjaia. Ces mis en
cause, tous membres du mou-
vement terroriste «MAK» seront
transférés au pôle pénal de Sidi
M’hamed après parachèvement
des procédures légales», a pré-
cise la même source.
Les enquêtes «se sont soldées
par l’établissement de l’implica-
tion de 11 autres individus parmi
les individus arrêtés dans l’af-
faire de l’assassinat de Djamel
Bensmain», a précisé la même

source.
Les enquêtes ont établi «l’appar-
tenance de tous les mis en cause
arrêtés au mouvement terroriste
«MAK», et ce avec preuves
techniques et scientifiques».
Parmi les individus arrêtés, fi-
gure un membre fondateur, le
trésorier de l’organisation et un
président de Coordination ainsi
qu’un journaliste qui étaient tous
en contact direct avec le prési-
dent du mouvement terroriste
«MAK», le dénommé Ferhat
Mehenni et avec d’autres mem-

bres à l’étranger.
«Les enquêtes sont toujours en
cours pour identifier toutes les
personnes impliquées», a souli-
gné la Gendarmerie nationale,
appelant les citoyens à partici-
per activement à la lutte contre
les différentes formes de crimi-
nalité et à signaler tout acte cri-
minel via le numéro vert 1055
mis à leur disposition, le site dé-
dié aux prés-plaintes
(PPGN.MDN.DZ) ou en se rap-
prochant de l’unité de GN la plus
proche».

Aïn Témouchent

6 morts dans
un accident
de la
circulat ion
Six personnes ont
péri dans un
accident de la
circulation lundi
soir dans la localité
de Hassi El-Ghala
au niveau de la
route nationale
N°2, le tronçon
reliant les wilayas
d’Oran et Aïn
Témouchent, selon
les services de la
protection civile de
la wilaya.
L’accident s’est
produit lorsqu’un
véhicule touristique
s’est renversé et
est tombé du haut
du pont conduisant
à la commune
d’El-Ghala sur une
deuxième voiture
qui se dirigeait vers
l’axe de la route
nationale N°2, le
tronçon reliant les
wilayas d’Oran et
Aïn Témouchent
ce qui a fait six (6)
victimes sur place,
a indiqué à l’APS le
directeur local de la
protection civile
d’Aïn Témouchent
le Commandant
Mourad Ben
Salem.
Les services de la
Gendarmerie
Nationale ont
ouvert une enquête
pour déterminer les
causes de cet
accident.

Sidi Bel Abbés

130 motocyclettes placées
en fourrière

Les éléments de la police ont mené une
lutte contre les motocyclistes qui s’est
soldée par l’interception de 130 motos et
les ont placé en fourrière, et établissement
d’amende forfaitaire à l’encontre des
motocyclistes pour non détention de do-
cuments administratifs notamment le cer-
tificat d’assurances et pour non port du
casque de protection et avec échappement
libre sans silencieux et soit  utilisées par
des délinquants pour perpétrer des vols à
l’arrachage et à la sauvette et d’autres mo-
tocyclistes ont été interceptées pour leur
conduite dangereuse sur la voie publique
et sur l’itinéraire du tramway.
La campagne de lutte a été déclenchée à
la suite des bilans négatifs des accidents
de la circulation causés par les motocy-
clettes sur les routes et aussi l’ampleur
de la nuisance aux citoyens durant la nuit.
Fatima A.

Alger/Covid-19

Près de 84.000
infractions entre

janvier et septembre
Les services de la Sûreté de wilaya d’Al-
ger ont enregistré entre janvier et septem-
bre 83.697 infractions aux mesures pré-
ventives contre la propagation du Covid-
19 avec 9.759 mises en demeure, ont in-
diqué lundi les services de ce corps de
sécurité. Il s’agit de 63.267 infractions
pour non-port du masque de protection,
16.599 infractions à l’obligation de res-
pect de la distanciation physique, 877 in-
fractions aux mesures de confinement
sanitaire par des moyens de transport
(bus et taxis) et 28 infractions à l’inter-
diction des cortèges de mariage, a pré-
cisé la même source. Les services de la
Sûreté de wilaya d’Alger ont également
enregistré 91.512 infractions aux mesu-
res de confinement sanitaire et 15.308
autres infractions pour utilisation de mo-
tocycles durant les heures de confine-
ment. La même source a aussi fait état
de 847 infractions donnant lieu à la fer-
meture et à la proposition de fermeture
de commerces pour non respect des
mesures préventives. Concernant les opé-
rations de sensibilisation, les services de
sûreté de la wilaya d’Alger ont mené
10432 opérations et 4.228 opérations
d’escorte dans le cadre de l’évacuation
des citoyens algériens venus de l’étran-
ger. Par ailleurs, les services de sûreté de
la wilaya d’Alger représentés par la pre-
mière sûreté urbaine de Staoueli, sûreté
de la circonscription administrative de
Zeralda ont arrêté un individu âgé de 21
ans, un repris de justice issu de la wilaya
d’Alger et saisi 41g de cannabis et 9.5
comprimés psychotropes, ainsi que des
armes blanches prohibées, à savoir 9 cou-
teaux, 3 rasoirs, 3 téléphones portables
et 290710 DA de revenus de ces subs-
tances. Le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la République,
territorialement compétent pour le para-
chèvement des procédures légales.
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Jeux paralympiques de Tokyo 2020

Distinction de 8 athlètes médaillés par le wali d’Alger

Championnats du monde de boxe militaire (Moscou 2021)

L’EN vise 2 médailles

Le wali d’Alger, Youcef Chor
fa a distingué lundi au siè
ge de la wilaya d’Alger huit

athlètes évoluant dans des clubs
algérois ayant remporté 9 mé-
dailles aux jeux paralympiques de
Tokyo 2020. Au terme de l’accueil
réservé aux héros de l’Algérie à
l’entrée de la wilaya, M. Chorfa a
souligné que «la wilaya d’Alger
avait la chance d’être représentée
par de pareils athlètes», ajoutant
«nous sommes fiers de vous, vous
qui avez hissé le drapeau national
et fait la joie de tous les Algériens.
L’histoire retiendra votre sacre».
La sélection paralympique algé-
rienne a glané un total de 12 mé-

dailles aux Jeux de Tokyo : 4 or, 4
argent et 4 bronze, avec en prime
deux nouveaux records du monde
sur les 67 qui ont été battus lors
de cette édition nippone.
Parmi ces bonnes performances,
celles de Skander-Djamil Athmani
qui pour ses premiers Jeux a réus-
si à glaner deux belles médailles,
avec tout d’abord une en argent,
sur le 100 mètres (classe T13), puis
l’or sur le 400 mètres, remportée
haut la main devant le champion
en titre et recordman de l’épreuve,
le marocain Mohamed Amguoun,
avec à la clé un nouveau record
du monde, en 46.70.
Le coureur Abdelkrim Krai, cou-

ronné de la médaille d’argent du
1500 m dans la catégorie T38, Wa-
lid Ferhah (bronze au Club/F32) et
un record d’Afrique (35.34 mè-
tres), Lynda Hamri (médaille de
bronze/saut en longueur/f12) et
Kamel Karedjna (médaille d’ar-
gent/lancée de pouids/f12).
Autre bonne performance, celle de
la judoka Chérine Abdellaoui, mé-
daillée d’or chez les moins de 52
kilos, après sa victoire par ippon,
en finale et de Nassima Saifi (dis-
que F57)/médaille d’argent (30.81
mètres).
Idem pour Safia Djelal, qui a dé-
croché l’or au lancer de poids (ca-
tégorie F57), accompagné d’un

record du monde de la spécialité
(11.26 mètres). La native de Batna
a ainsi étoffé son riche palmarès
international, comportant déjà
onze médailles, dont cinq titres
suprêmes.
La judokate Chérine Abdellaoui, a
exprimé sa joie quant à l’initiative
du wali d’Alger , qui selon elle est
«très motivante et nous pousse à
aller de l’avant pour représenter
l’Algérie comme il se doit».
A cet égard, le médaillé d’or au 400
mètres et d’argent au 100 mètres,
Athmani Skander-Djamil, a affirmé
que «depuis notreretour, nous ne
voyons que de belles choses et
des initiatives motivantes. Nous
ne faisons que notre devoir envers
notre pays et nous continuerons
à travailler sur la même lancé pour
hisser haut le drapeau de notre
pays et faire la joie des Algériens».
D’autres athlètes distingués ont
salué l’initiative de la wilaya d’Al-
ger et l’accueil chaleureux qui leur
a été réservé, un encouragement
pour eux pour honorer l’Algérie à
l’avenir dans les prochaines jou-
tes sportives internationales.

... Et le powerlifting Bettir
honoré à Mascara

Le para-powerlifting algérien Ho-
cine Bettir, qui a remporté la mé-
daille de bronze aux Jeux paralym-

piques de Tokyo, a été honoré di-
manche dernier à Mascara. Le wali
de Mascara, Abdelkhaleq Syouda,
a présenté des remerciements en
son nom et au nom de tous les
habitants et cadres de la wilaya, à
ce sportif qui a un palmarès riche
en sacres nationaux et internatio-
naux dans le domaine de l’haltéro-
philie. Grâce à cet athlète, l’Algé-
rie a pu décrocher sa première mé-
daille dans cette discipline aux Jeux
paralympiques.
Le champion olympique a exprimé,
dans une allocation pour la cir-
constance, la fierté que lui procu-
re cette consécration à lui et à tous
les Algériens médaillés des Jeux
paralympiques ayant hissé haut
les couleurs nationales dans la
capitale nippone, malgré la rude
concurrence et le niveau relevé de
la compétition. Hocine Bettir a in-
diqué qu’il souffrait d’une blessu-
re deux semaines avant son voya-
ge à Tokyo, ce qui l’a empêché de
décrocher la médaille d’or. A rap-
peler que le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teboune
avait présidé, jeudi dernier au Pa-
lais du peuple à Alger, une céré-
monie pour honorer les athlètes
qui se sont distingués aux Jeux
paralympiques de Tokyo 2020,
ayant remporté 12 médailles, dont
4 en vermeil, et pu battre des re-
cords africains et mondiaux.

La capitale russe, Moscou,
sera à l’accueil du noble
art militaire mondial de

boxe du 18 au 25 du septembre.
La compétition se déroulera en
présence de 39 pays, dont l’Al-
gérie.
Une compétition qui verra nos
pugilistes engagés dans huit ca-
tégories sur les dix au program-
me. Il s’agit de Touareg Moha-
med (52 kg), Merdjane Oussa-
ma (56 kg), Belaribi Abdenacer
(60 kg),  Abdelli Yahia (64 kg),
Ait-Beka Jugurtha (69 kg), Bou-
chenafa Riad (75 kg), Houmri
Mohamed (81 kg) et Hamani
Mohamed Saïd (91 kg). Avec ce
groupe de boxeurs, il sera ques-
tion de viser deux médailles com-
me l’a indiqué hier le sélection-
neur national Brahim Bedjaoui.
«En présence de 39 pays dont
l’Algérie, la compétition sera
d’un niveau très élevé. Cela ne
nous empêche pas d’afficher
d’emblée nos ambitions. Nous
avons pronostiqué deux mé-
dailles.
Des prévisions que je trouve lo-
giques vu les potentialités de nos
athlètes. Je pense que nous
avons des noms qui ont fait leurs
preuves, notamment en civil. De
ce fait, nous allons tout donner

pour faire au moins deux po-
diums.» A propos de la prépara-
tion, Bedjaoui a estimé que le
programme tracé au préalable a
été appliqué à la lettre. «Malgré
le coronavirus, nous avons veillé
à ce qu’il n’y ait pas de cham-
boulement.
Nos athlètes ont été de vrais pro-
fessionnels pour répondre à la
charge de travail. Actuellement,
nous sommes entrain de conclu-
re notre dernier stage précom-
pétitif avant le départ prévu ven-
dredi.» Physiquement et techni-
quement, Bedjaoui, méticuleux,
n’a rien laissé au hasard. «Je con-
nais très bien les ingrédients né-
cessaires pour faire le haut ni-
veau. Le Mondial militaire est une
échéance qui ne reconnait pas
les approximations. Nous de-
vons savoir gérer notre parcours
à partir du premier combat. Sur
le plan psychologique, j’ai pré-
paré mes poulains pour aborder
sérieusement un challenge loin
d’être une balade de santé », a-
t-il expliqué.
Participent à ce Mondial, outre
l’Algérie, l’Angola, l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, la
Biélorussie, le Brésil, le Cap-Vert,
la Colombie, la République do-
minicaine, la RPD de Corée, la

RD Congo, la France, le Gabon,
la Guinée, l’Inde, l’Iran, l’Irlan-
de, l’Italie, la Jordanie, le Ka-
zakhstan, le Kenya, la Libye, le
Luxembourg, la Mongolie, le
Mozambique, le Népal, le Pakis-
tan, la Pologne, la République du
Congo, la Russie, la Serbie, le
Sri Lanka, la Suisse, la Syrie, la
Tunisie, le Venezuela, l’Ouzbé-
kistan et la Zambie. Bedjaoui qui
sera secondé dans sa mission
par Sid Ahmed Merouane, s’at-
tend à une rude concurrence.
«La participation massive peut
toujours rendre la compétition

plus difficile. Avec plusieurs sty-
les de boxe, il faudra savoir
adopter la bonne stratégie durant
chaque combat», a-t-il souligné.
Pour ce qui est du cas de Mo-
hamed Houmri, qui a été pour
plusieurs spécialistes l’une des
déceptions des derniers Jeux
olympiques, l’entraineur che-
vronné pense qu’il ne faut pas
mettre trop de pression sur les
épaules de l’enfant de Béchar.
«Il est passé par plusieurs pas-
sages à vide, surtout à cause de
ses blessures. A Tokyo, il n’a pas
eu un tirage au sort clément. S’il

a balayé au premier tour le Vé-
nézuélien Nalek Korbaj, il a eu
affaire au Cubain Arlen Lopez
devenu, après, champion olym-
pique. Donc, sa défaite était, à
mon avis, prévisible.» Depuis
son retour des Olympiades, Hou-
mri a rejoint l’équipe nationale
militaire. «Il a pu dépasser sa
déception et se concentrer sur
le Mondial militaire. Actuelle-
ment, il est à plus de 80 % de
son punch. Beaucoup d’espoirs
reposent sur lui pour se rache-
ter de la plus belle des maniè-
res», a-t-il conclu.
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Ligue des champions (tour préliminaire aller)

Le CRB et l’ESS ratent leur sortie

ESS

Certains joueurs ont boycotté

le déplacement en Gambie

Conflit à la JS Kabylie

Mellal : «J’y suis, j’y reste»

ASO
Alors que Ouis, Beldjilali et Benzaza

ont changé d’air

D’autres joueurs vont

leur emboîter le pas

USMA

Zemmamouche prolonge de deux ans

Mohamed Lamine Zem
mamouche a encore de
beaux restes. La preu-

ve, il vient de prolonger l’aven-
ture avec l’USM Alger dont il
porte les couleurs depuis 2011.

Libre depuis le 1 septembre der-
nier, l’ancien keeper des Verts a
paraphé un nouveau contrat de
deux saisons au profit des Rou-
ge et Noir. Cette prolongation de
contrat prouve que Zemmamou-

che jouait toujours de la confian-
ce de ses dirigeants en dépit de
l’arrivée d’un concurrent de
taille cet été, en l’occurrence
Oussama Benbot, ancien gardien
numéro 1 de la JSK.

Les supporters du coté
d’Aïn El Fouara sont en
core sous le choc après

l’affront subi par leur équipe en
Gambe devant le FC Fortune dans
le cadre des éliminatoires de la C-1
(0-3). Chacun y va avec ‘’ sa pro-
pre analyse ‘’ sur les raisons de
cette déroute concédée faut-il le
rappeler devant un adversaire in-
connu complètement du bataillon
et qui participe pour la première
fois dans une compétition conti-
nentale. Dans les coulisses, on
évoque toujours les soucis finan-
ciers bien que les caisses du club
ont été renflouées récemment par

les subventions des pouvoirs pu-
blics et également d’une partie des
revenus du transfert d’Amoura en
Suisse.
Selon des  sources concordantes,
quelques joueurs ont menacé de
ne pas effectuer le déplacement en
Gambie en ne  voyant rien venir.
C’est le cas de quelques nouvel-
les recrues qui ont reçu des chè-
ques de garantis tout comme
Akram Djahnit qui a failli de peu
rater le déplacement avec son équi-
pe qui a finalement reçu une ra-
clée qui restera ‘’ une honte ‘’ dans
les annales du club. Dans un autre
registre, les deux jeunes promet-

teurs de l’ESS, Moncef Bekrar et
Abderrazak Mohra, ont prolongé
leurs contrats, respectivement jus-
qu’en 2024 et 2025.
Les dirigeants ont fait tout ce
qu’il fallait pour renouveler les
contrats de ses jeunes éléments
qui restent le futur du club qui
compte maintenant sur ses jeu-
nes du cru. Les deux joueurs
auront, sans doute, l’occasion de
jouer avec l’équipe première dès
la saison prochaine surtout avec
le départ de certains éléments,
même si Bekrar a déjà eu droit à
quelques minutes dans certains
matchs de cette saison écoulée.

Le CR Belouizdad et l’Enten
te de Sétif ont mal négocié
la manche aller du tour pré-

liminaire de la Ligue des Cham-
pions, en concédant la défaite en
déplacement devant respective-
ment, les Nigérians d’Akwa Uni-
ted (1-0) et les Gambiens du FC
Fortune (3-0). Si les Algérois con-
servent toutes leur chances de
qualification après leur courte dé-
faite au Nigéria, les Sétifiens eux
semblent avoir déjà compromis
leurs objectifs, après leur déroute
en terre gambienne. La salut de
l’ESS aurait peut-être pu passer
par l’inscription d’au moins un but
en terre gambienne, ce qui aurait
pu ramener l’addition à un score
plus ou moins surmontable au
match «retour», mais le fait d’avoir
échoué dans cette quête semble
avoir sérieusement compromis les
chance de qualification du vice-
champion d’Algérie en titre.

Un échec qui peut s’expliquer par
le fait que l’Entente ait perdu plu-
sieurs pièces maîtresses à l’issue
de l’exercice écoulé, dont ses
meilleurs buteurs : Mohamed Ami-
ne Ammoura et Hossam Ghacha,
partis respectivement à Lugano
(Suisse) et Antalyaspor (Turquie).
Une importante saignée à laquelle
on pourrait ajouter une fin de sai-
son difficile, ayant coûté le titre
de champion à l’ESS, sans oublier
le manque de préparation, du fait
que l’Aigle noir soit rentré direc-
tement dans la nouvelle saison,
sans avoir bien rechargé ses bat-
teries après une saison marathon.
Des désagréments auxquels a été
confronté même le champion d’Al-
gérie en titre, le Chabab de Beloui-
zdad, y compris en ce qui concer-
ne le départ de certaines pièces
maîtresses, puisque lui aussi a
perdu son meilleur buteur, Amir
Sayoud, au profit d’un club Saou-

dien, à la seule différence que mal-
gré toutes ces données défavora-
bles, les Rouge et Blanc ont plus
ou moins évité le naufrage au Sta-
de Godswill d’Uyo (Nigeria), où
leur courte défaite (1-0) semble leur
laisser une chance de renverser la
vapeur au match «retour», prévu
dans une semaine à Alger.
La Confédération africaine de foot-
ball, organisatrice de la compéti-
tion a en effet fixé la date des
matchs «retour» de ce tour préli-
minaire de la Ligue des champions
entre le 17 et le 19 septembre cou-
rant.
Pour rappel, en Coupe de la Con-
fédération, les deux représentants
algériens: la JS Saoura et la JS Ka-
bylie, ont été exemptées du tour
préliminaire. Une compétition dans
laquelle les «Canaris» ont atteint
la finale l’an dernier et qui sem-
blent espérer faire aussi bien cette
année encore.

Après Ouis et Beldjillali qui ont
changé d’air, voilà qu’un

autre joueur, Benzaza leur emboite
le pas en allant signer un contrat
de deux saisons avec l’USMA. En
effet, les dirigeants ne sont tou-
jours pas sortis de leur léthargie
et l’équipe est en train de voir ses
rangs se vider chaque jour un peu
plus. C’est ainsi qu’après le dé-
part de Ouis à la Saoura et Beld-
jillali a Bicha, un club de l’Arabie
saoudite, Benzaza qui était annon-
ce au MCA a finalement opté pour
le club de Soustara. D’autres
joueurs vont leur emboîter le pas
si la direction reste dans son atti-
tude de spectateur. Pire encore, il
reste encore beaucoup de cadres,

dont le contrat est arrivé à expira-
tion et qui n’ont pas été sollicités
pour un éventuel renouvellement.
Les vacances se poursuivent à
Chlef au grand dam des suppor-
ters qui avaient cru que le calvai-
re, vécu cette saison n’allait être
qu’un mauvais souvenir. A ce jour,
aucune date pour la reprise des en-
traînements n’a été fixée. Même les
joueurs contactés, pour éventuel-
lement, venir renforcer les rangs
de l’équipe n’ont pas été convain-
cus par l’offre des dirigeants. On
s’achemine petit à petit vers le scé-
nario de la saison dernière et tout
laisse penser que le club vivra des
moments difficiles pour faire dé-
marrer sa préparation.

Le président du Conseil d’ad
ministration (CA) de la JS Ka-

bylie, Cherif Mellal a assuré lundi
à Tizi-Ouzou, qu’il ne compte pas
quitter son poste et encore moins
rendre la direction du club à ses
adversaires.
« J’y suis, j’y reste» a t-il affirmé,
lors d’un point de presse organi-
sé en fin de journée au siège du
club de ligue 1. S’exprimant après
le départ des membres d’un nou-
veau CA du club désigné lors
d’une assemblée générale en mars
dernier, qui se sont déplacés lundi
au siège du club pour exiger son
départ et la restitution du siège,
Mellal a déclaré être « toujours
président du Conseil d’administra-
tion (CA) de la JSK».
Il affirme «n’avoir reçu notification
officielle d’aucun document ni
décision émanant de la justice
m’obligeant à céder la direction du
club ou son siège», indiquant que
ses adversaires n’ont présentés
qu’ « un registre de commerce
d’une société domicilié à une autre
adresse que celle du siège social
du club «. Un document obtenu «
de manière douteuse» dira-t-il et
qui fait objet d’une déclaration

d’opposition déposée en date du
7 septembre en cours, rappelant
au passage, que « plusieurs plain-
tes sont en cours devant la justice
pour des faits similaires». Une
autre plainte sera, par ailleurs, dé-
posée demain mardi contre les per-
sonnes étrangères qui ont enva-
his les bureaux du club en compa-
gnie de certains actionnaires et
empêché le bon fonctionnement.
« Nous avons des vidéos qui
montrent que ces personnes sont
étrangères à la JSK et sont venues
au siège dans un but d’intimida-
tion et de provocation « a-t-il in-
diqué. Yazid Yarichène, désigné
président d’un CA du club lors
d’une assemblée générale en mars
dernier et Djaffar Ait Mouloud,
président du club sportif amateur
(CSA), accompagnés de plu-
sieurs partisans se sont présen-
tés au siège du club pour en pren-
dre possession et exiger le départ
de la direction de Cherif Mellal qui
leur a exigé « une décision de jus-
tice». Après plusieurs heures à
l’intérieur du siège, ils ont quitté
les lieux en fin de journée pour «
ramener les documents deman-
dés» ont-ils affirmé.
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MCO
Après le départ de Nekkache et Ezzemani

Dix joueurs quittent le Mouloudia

Apparemment, la di
rection du Moulou
dia assiste en spec-

tateur à une saignée que le
club n’a connu depuis long-
temps. Dix joueurs et non
des moindres ont changé
d’air depuis le début du mer-
cato estival.
Il s’agit malheureusement
pour l’équipe des éléments
considérés comme des piè-
ces maitresse dans l’échi-
quier du Mouloudia.
En effet, les Oussama Litim,
Hamidi, Ezzemani, Mesmou-
di, Belkaroui Boutiche, Mo-
trani, Nekkache, Mellel, et
Benhamou sont les joueurs
ayant disputés le plus de
matches cette saison.
Deux autres éléments ris-
quent de prolonger cette lis-
te de départ à douze joueurs
à savoir, Fourloul et Legraâ
deux éléments importants au
sein du onze oranais.
Il faut dire que leur départ
est une véritable perte pour
le Mouloudia d’Oran comp-
te tenu qu’ils ont rejoint des
clubs soit ayant réussi à ter-

miner le championnat avant
le MCO au classement gé-
néral, soit meilleur du plan
organisationnel.
Mis à part, Litim qui est allé
à l’équipe d’Al Aïn de l’Ara-
bie Saoudite, Nekkache au
CC Sfax ou bien Mesmoudi
qui a rejoint l’Etoile du Sa-
hel, Hamidi et Ezzemani ont
signé au MC Alger, Bouti-
che, Motrani et Belkaroui à
l’ES Sétif Benhamou au CR
Belouizdad alors que Mellel
a rejoint la JS Saoura.
Donc, il s’agit bel et bien de
joueurs très demandés sur
le marché des transferts.
En revanche, c’est des élé-
ments inconnus dans le ba-
taillon que le Mouloudia a
réussi à engager jusqu’à
présent. Donc, l’on voit mal
ces joueurs venus de bas
pallier peuvent combler le
vide que va laisser les dix
titulaires parties d’une ma-
nière officielle.
C’est aujourd’hui que l’en-
traîneur Azzedine Aït Djou-
di reviendra à Oran après
avoir signé la semaine pas-

sée son contrat au profit
des «Hamraoua». Le tech-
nicien en question com-
mencera officiellement son
travail à partir de jeudi
prochain. Il sera d’abord
appelé à compléter son
staff technique mais aussi
d’arrêter l’effectif de la
saison 2021-2022.
La reprise quant à elle sera
programmée jeudi ou ven-
dredi et ce en fonction des
préparatifs au cours de la
semaine.

A.B

Coupe du Monde Qatar 2022
(Eliminatoires) Groupe «A» 4ème journée

Niger – Algérie à Niamey

La CAF a finalement autorisé le Niger à rece
voir ses prochains matchs des éliminatoires de
la Coupe du Monde 2022 dans son stade. En

effet, la commission d’homologation de la Confédéra-
tion Africaine de Football a donné son feu vert après
une dernière visite d’inspection. Ainsi, le match Niger
– Algérie, de la quatrième journée du groupe « A »,
aura lieu le 10 octobre prochain au stade Seyni Kount-
ché.  La première manche est prévue pour le 6 octobre
à 20h au stade Mustapha Tchaker de Blida. Pour rap-
pel, le Niger avait reçu le Burkina Faso au grand stade
de Marrakech, à l’occasion de la première journée de
la phase des poules.

Professionnalisme

Installation de la commission

mixte MJS-FAF

Le ministre de la Jeu
nesse et des sports,
Abderrazak Sebgag

a procédé lundi à l’installa-
tion de la commission mixte
Ministère - Fédération algé-
rienne de football (FAF)
chargée de l’évaluation et
de la réforme du football
professionnel dans sa nou-
velle configuration, indique
un communiqué du MJS.
La cérémonie d’installation,
organisée au siège du Dé-
partement ministériel, s’est
déroulée en présence du
président de la FAF, Charaf-
Eddine Amara.
A cette occasion, le minis-
tre a «présenté ses remercie-
ments aux anciens membres
de la commission pour les
efforts consentis et le travail
de base effectué dont le dia-
gnostic de l’ensemble des
défaillances et dysfonction-
nements d’ordre structurel,
organisationnel et sportif
enregistrés durant les dix
années ayant suivi l’adop-
tion du professionnalisme».
«Le bilan et les dispositions
formulées constitueront
une base de travail qui per-
mettra à la Commission de
procéder à une réforme ap-
profondie du football pro-
fessionnel dans ses diffé-
rents aspects juridique, fi-
nancier et organisationnel»,
précise la même source.
Le premier responsable du

secteur a donné des orien-
tations pour établir «une
feuille de route efficace et ef-
ficiente, tout en accordant
un intérêt particulier aux
priorités définies afin de
parvenir, dans les meilleurs
délais, à un nouveau modè-
le économique du système
du professionnalisme, en
adéquation avec les nouvel-
les instructions de la Con-
fédération africaine de foot-
ball (CAF) et la Fédération
internationale de football
(FIFA). Présidée par Ameur
Manssoul, en remplacement
de Mohamed Mecherara, la
commission mixte MJS-FAF,
«se réunit, quand c’est né-
cessaire, sur demande de
son président, et dont les
conclusions de chaque réu-
nion seront consignées
dans un procès-verbal et un
registre numéroté, mais non
exécutables qu’après ac-
cord du ministre», avait in-
diqué auparavant l’instance
fédérale sur son site officiel.
La commission mixte est
composée de six membres :
trois représentants du MJS
(Mohamed Nadir Belayat,
membre, Sid Ahmed Amrou-
ni, membre, et Adel Lechat,
rapporteur) et trois repré-
sentants de la FAF (Moha-
med Mecherara, membre,
Yacine Benhamza, membre,
et Réda Abdouche, mem-
bre).

L’entrée en matière
des Belouizdadis
en Ligue des Cham-

pions s’est peut être soldée
par une défaite mais elle
n’en a pas moins entamé
l’optimisme des responsa-
bles actuels de l’équipe du
Chabab.
A l’image du coach intéri-
maire Karim Bakhti qui a dé-
claré que son team était en
mesure d’inverser la tendan-
ce le week-end prochain à
Alger.
Certes, un espoir largement
partagé par les fans du CRB
même si ces derniers demeu-
rent inquiets par l’absence
d’un entraineur en chef
d’envergure qui n’a que
trop duré à leur gout et qui
pourrait influer sur les résul-
tats de l’équipe dans les
prochaines échéances . Il est
vrai que, selon les dernières
rumeurs, la piste de l’entrai-
neur espagnol Juan Carlos
Garrido vient d’être réacti-
vée.
Et on croit même savoir que
les négociations avec l’ex-
coach du Raja de Casablan-

ca auraient considérable-
ment avancées et que les
deux parties seraient finale-
ment tombées d’accord
alors que comme annoncé
précédemment l’écart entre
les exigences du technicien
espagnol et la proposition
du club Belouizdadi était
trop grand. Au final, il y a de
fortes chances pour que les
deux parties fassent quel-
ques petites concessions ce
qui permettrait aux Cham-
pions d’Algérie en
titre de combler ce
qui est effective-
ment un grand
vide au niveau de
l’équipe a plus
forte raison lors-
qu’on sait que le
CRB a d é j à
e n t a -
m é
s a
cam-
p a -
g n e
Afri-
cai-

WAT

Sept nouvelles

recrues en renfort

L a direction du
Widad du Tlem
cen a réussi à

s’attacher les services de
Benfoula (ASB Magh-
nia), Bouchaour (ex-JSM
Skikda) et Kefnemer (ex-
O. Médéa).
Avec ces renforts, l’effec-
tif enregistre 7 nouveaux
joueurs avec les arrivées
de Bekmokhtar, Tizi
Bouali, Bahraoui, et
Amoura. L’entraîneur
Bouhelal a par ailleurs
demandé à la direction de
garder les cadres de
l’équipe pour lui permet-
tre d’avoir une ossature
pour entamer la prépara-
tion.
Et selon des sources pro-
ches du président Melia-
ni, les démarches pour
tenter de convaincre les
cadres ont été entamées
et à ce jour trois joueurs
ont donné leur accord de
poursuivre l’aventure
avec le club.  Et parmi les
éléments qui ont répon-
du favorablement à la de-
mande de Meliani figu-
rent le capitaine Zenasni
et Aichi.
Benamrane qu’on avait
dans un premier temps
maintenu dans l’effectif a
affirmé qu’à ce jour, il n’a
été contacté par aucun
dirigeant et qu’il attend
toujours un geste de la
direction avant de se dé-
cider. Sur un autre plan,
la direction du club a dé-
cidé le plafonnement des
salaires. Les dirigeants
ne veulent pas dépasser
le montant de 1,5 de mil-
liard de comme masse
salariale mensuelle pour
ne plus retomber dans les
erreurs commises les der-
nières saisons.

R.S

CRB

L’entraineur... c’est presque réglé
ne. Et donc, en attendant
l’arrivée du nouveau coach
et après être rentrés du Ni-
géria après un long et éprou-
vant voyage, les camarades
de Selmi ont repris le che-
min du stade du 20 aout ce
mercredi matin pour une
séance d’entrainement sous
une canicule infernale puis-
qu’il faisait plus de 40 de-
grés à l’ombre et malgré cela
les joueurs n’ont pas lésiné
sur les efforts pour être fins

prêts au rendez vous
du match retour face
aux NIgerians
d’Akwa United
prévu dimanche
prochain à Alger.

        R.B


