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Benaoum Ali Bensaad
23 rue des frères Ghereb Hai Sidi
El Houari
Zerhouni Lahouari
Bt F bloc 01 Cite des Amandiers
Hedjadj Mohamed  Nabil
155 rue ANP  Hai Es  Salam
Auragh Samia
47 rue Heridia Hai  El Makkari
Belabbaci Wafa
Hai Khemisti résidence Ibn
Khaldoun Lot N° H 1 «A2» lo-
cal 04 et 05
Zenata Abdeldjalil
Hai Fellaoucen Sanchidrian
N°23 tranche N° 04
Selka Malika
11 Bd Adda Benaouda Plateaux
Saci Djafer
01 rue Condorcet
Gamaz Chahrazed
02 rue Cheikh  Abderrahmen El-
taalibi  Gambetta

BIR EL DJIR

KhiatAbdelkrim
81 lot El Mostakbal 02 N°01
Lakehal Abdelkader
Hai Khemisti lotissement 23
N°14

HASSI BOUNIF

Hachemi Amina
Hai El Doum N°08 Ilot 204 Bt C

ES SÉNIA

Hai Souad
Ct les Chalets rue Sans Nom 13
rue 08 Mars

SIDI CHAMI

Benyahia Fatiha
Ct 209 logts  N°208

ARZEW

Cherfaoui Abdenour
3ème rue des Jardins N° C 29
local N°01

AIN EL TURCK

Bengana Mohammed
Hai Ennakhil rue du Lycée Lot
N°01 local N°06

BOUSFER

Berber Nacira
11 rue Cheikh Benbadis local
N°05
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Sidi Ben Yebka

Un départ de feu détruit 04 hectares de maquis

S elon les premiers éléments
que nous avions pu re
cueillir, au moins 04 hectares de

broussailles ont été détruits par incendie
qui s’est déclenché avant-hier au non loin
de la localité d’El Ksaiba, plus précisément
dans le massif boisé surplombant la com-
mune de Sidi Ben Yebka, a-t-on appris du
chef de la daïra d’Arzew. Selon notre sour-
ce, le feu s’est déclenché dans une zone
couverte de végétations, souvent sèches
et épineuses et avait pris de l’ampleur à la
faveur des vents forts qui  commençaient
sérieusement à menacer les arbres de la fo-
rêt de Sidi Moussa très proche.
En dépit de leur présence en force sur place
et à temps, les gardes forestiers et les pom-
piers se sont heurtés à un foyer de feu si-
tué dans un endroit difficilement accessi-
ble. Il aura donc fallu ramener deux bulldo-
zers et une niveleuse pour ouvrir des brè-
ches afin de freiner la propagation de l’in-
cendie vers le massif boisé constitué
d’arbres forestiers de diverses essences.
Selon toujours le chef de la daïra d’Arzew,
les équipes de secours sont intervenues
aussitôt après que es passages ouverts à
l’aide des engins lourds appelés en renforts.
L’intervention durera jusqu’aux environs de

minuit, a indiqué notre source qui a précisé
que 04 hectares de maquis sont partis en
fumée. 
Hier, les unités mobiles des combattants du
feu étaient toujours présentes sur les lieux
du sinistre, surveillant de près tous nou-
veaux départs de feux, surtout que les vents
soufflaient fortement avec une chaleur ac-
crue sur la région Arzewienne. Une enquê-
te aurait été ouverte pour déterminer les
causes exactes de cet incendie. Notons que
la forêt de Djebel Sidi Moussa à Arzew, de
par la constitution de ses arbres dominés
en majorité par les pins maritimes et d’Alep.
La végétation, le relief de ce site sylvicole
et les facteurs climatiques rendent le mas-
sif d’Arzew plus vulnérable et sensible aux
incendies. Les conditions météorologiques
observées ces dernières semaines au ni-
veau du littoral comme partout d’ailleurs
caractérisé par une faiblesse des précipita-
tions et de fortes chaleurs, assèchent jus-
tement les sols ainsi que la végétation
citée. Cette situation associée à l’impruden-
ce humaine (cigarettes, barbecues ou feux
de camp mal éteints et surtout bouteilles en
verre)  aidés en cela par les forts vents, ren-
force le risque de départs de feux. 

Aribi Mokhtar.

Face au faible taux de vaccination,
l’éventualité d’un report n’est pas écartée

Une rentrée scolaire tributaire

de la situation sanitaire
Quelque 6.000 travailleurs, fonctionnaires
et enseignants ont reçu, à ce jour, le
vaccin contre le Coronavirus à Oran. A
moins d’une semaine de la rentrée
scolaire, l’opération de vaccination du
corps de l’Education de la wilaya contre
la pandémie de coronavirus, n’en est qu’à
un taux de 25%. En chiffre, près de 6.000
travailleurs seulement ont, jusqu’ici,
bénéficié de «la première dose de vac-
cin». La reprise des classes devient
impérativement tributaire de la fin de cette
campagne, que certains qualifient de
tardive. Depuis le lancement de cette
campagne de vaccination, tout porte à
croire qu’elle pourrait être reportée à une
date ultérieure.  Cette possibilité est, en
tout état de cause, évoquée par l’opinion
publique et dans certains cercles de la
société et association de parents d’élè-
ves. L’opération de vaccination, lancée
dans de bonnes conditions ne connaît,
manifestement, pas l’engouement espéré
du personnel de l’Education. Cette action
préventive intervient avec la semaine
nationale de vaccination lancée sous le
signe « Avec la vaccination, la vie
continue” et qui, dans ce même contexte a
été prolongée jusqu’à la fin de l’année.
Pourtant, tout y est, tant pour le quota de
vaccin mis à disposition des concernés
que la disponibilité des unités (UDS) et la
multitude de sites de vaccination mis en
place à travers tout le territoire de la
wilaya. Rappelons que la tutelle a mis en
avant «l’impératif» de vacciner tout le
personnel du secteur de l’Education
nationale contre la pandémie de Covid-19,
avant la rentrée scolaire, prévue pour le
21 septembre en cours. Notons qu’il ne
reste qu’une semaine aux écoliers avant
de retrouver les bancs des salles de
classe et les incertitudes persistent.

Rayen H

Rentrée scolaire

1.010 élèves aux besoins spécifiques pris

en charge par la direction de l’Education
territoire de la wilaya afin de
prendre en charge uniquement
les enfants souffrant  de  han-
dicaps légers. En plus des cen-
tres spécialisés relevant du sec-
teur de la Solidarité, 122 clas-
ses sont ouvertes au niveau
des établissements scolaires
pour assurer la scolarité de ses
enfantas, selon les chiffres
communiqués récemment par
l’Académie. Ces classes sont
réparties à travers 84 établisse-
ments scolaires. Dans le même
cadre, les responsables du sec-
teur de l’Education d’Oran dis-
tribueront quelque 100.000 pri-
mes de scolarité. Ces actions
entrent dans le cadre mesures
initiée par les autorités locales
visant à aider les familles dé-

munies et de leur permettre de
scolariser leurs enfants et faire
face à la déperdition scolaire
liées dans plusieurs cas à la
pauvreté. Par ailleurs, l’opéra-
tion d’aide consacrée à cette
frange de la population scolari-
sée devrait également se tradui-
re par la gratuité des livres et
manuels pédagogiques. No-
tons que 398.099 élèves rejoin-
dront le 21 septembre en cours
les  bancs de l’école au titre de
l’année scolaire 2021/2022 à
Oran. Selon la direction de
l’Education, ces élèves sont
répartis comme suit, 202.254
pour le cycle primaire, 137.112
pour le moyen et 72.558 pour le
secondaire.

Mehdi A

Le secteur de l’Éduca
tion, à Oran, prendra en
charge cette année

scolaire plus de 1.010 élèves de
la catégorie des personnes aux
besoins spécifiques, dont 228
trisomiques, 82 sourds- muets,
276 autistes et 30 souffrant de
déficience mentale légère, en-
tre autres. Le manque d’écoles
et de centres spécialisé pour les
enfants aux besoins spécifi-
ques est vraiment déprimant
pour les parents. Pour cette ren-
trée scolaire, la direction de
l’Education s’engage à prendre
en charge un maximum d’en-
fants aux besoins spécifique.
Les classes intégrées sont
ouvertes dans certains établis-
sements scolaires à travers le

Ain El Türck

Des légumes et des produits carnés avariés vendus au marché
alimentaires avariés, tels que les
fruits et légumes, de la viande
rouge et blanche sur quelques
étals. Ces produits alimentaires
impropres à la consommation,
se vendent le plus normalement
du monde dans le seul marché
que compte la daïra d’Ain El
Türck et à des prix excessifs.
Cependant, le plus sidérant
dans tout cela, est que les ci-
toyens en achetaient sans se
poser de questions. Incroyable,
mais vrai, certains commerçants,
ou plutôt des pseudos commer-
çants, continuent de vendre li-
brement de la marchandise ava-
riée qui comprend ainsi, une
grande quantité de tomates, des
pommes de terre pourries, des

carottes et des navets fanés,
de la laitue, des haricots verts
de piètres qualité, des melons,
des pommes impropres …etc,
pour ne citer que ceux-là , a-t-
on constaté sur place. Par
ailleurs, pour ce qui est des
produits carnés, depuis quel-
ques temps, les étals de la
vente du poulet provenant de
l’abattage clandestin foison-
nent au marché quotidien des
fruits et légumes du chef-lieu
de daïra d’Ain El Türck de-
vant la passivité totale des
services de contrôle et de la
répression des fraudes, qui
sont visiblement aux abonnés
absents.

Lahmar Cherif M

En dépit de l’envolée ver
tigineuse des fruits, des
légumes et des produits

carnées, notamment le poulet,
qui a dépassé le seuil du toléra-
ble, qui sévit depuis plusieurs
semaines dans les marchés, de
nombreux commerçants légaux
et illégaux, sans scrupules con-
tinuent d’écouler des produits
alimentaires avariés au détri-
ment de la santé du consom-
mateur.
En effet, lors d’une virée effec-
tuée, hier au marché quotidien
des fruits et légumes d’Ain El
Türck, qui ne répond d’ailleurs
pas aux conditions d’hygiène
requise, nous étions sidérés de
constater la vente des produits
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Un écueil juridique bloque leur démolition

Le casse-tête des immeubles évacués
A tout juste deux mois de la fin de son mandat

L’APC d’Oran recense ses biens

En fin de mandat, les élus
locaux se sont enfin ré
veillés pour essayer de

trouver la solution à ce phénomè-
ne, en lançant une mise à jour des
biens relevant de son patrimoine,
notamment les immeubles mena-
çant ruine dont les résidents vien-
nent d’être relogés. La démarche
vise à trouver une solution, en dé-
molissant les plus fébriles ou en
restaurant ceux qui peuvent être
récupérés. L’opération pourra éga-
lement drainer de l’argent pour les
assiettes stratégiquement situées
qui font saliver les promoteurs im-
mobiliers. La décision d’accéléra-
tion du recensement a été prise lors
de la dernière session du mandat
pour les membres de l’Assemblée
populaire communale, en coordi-
nation avec les directions des
Biens de l’Etat et de l’OPGI. La
mairie désire récupérer divers
biens immobiliers abandonnés et
ceux dont la gestion a été cédée à
d’autres organismes pour dans le
but évident de permettre à la com-
mune de  renflouer ses caisses en
exploitant ces biens, parallèlement
à la révision des cadres juridiques
régissant ces biens. Le recense-
ment et l’exploitation du patrimoi-
ne immobilier de la commune et la
collecte des fonds permettraient
aux autorités locales de barrer la
route aux «affairistes» qui exploi-
tent ce vide juridique, pour détour-
ner ces biens de leur véritable des-
tination. Il est à noter que le der-
nier  état des lieux réalisé par les
services de la commune d’Oran
remonte à 5 ans, une période pen-
dant laquelle la commune d’Oran
aurait perdu des centaines de
biens et des milliards de revenus
qui ont changé de mains d’une
manière ou d’une autre. Statisti-
quement parlant, la commune
d’Oran possède un patrimoine im-

mobilier important, dont 1434 lo-
gements, 127 commerces, 21 jar-
dins d’enfants, 12 terrains de sport
de divers types et domaines, en
plus d’un marché de gros de fruits
et légumes, un marché de voitures
(ex-abattoirs), et 32 marchés po-
pulaires au niveau de divers quar-
tiers résidentiels, dont le plus cé-
lèbre reste le marché de La Bastille
au centre-ville, un abattoir, 19 sal-
les de cinéma, un théâtre régional
et un autre de Verdure, 10 salles
des fêtes, et deux parkings cou-
verts, deux hôtels, un centre
équestre, et deux centres de va-
cances et deux parcs de loisirs.
Dans ce contexte, les services de
la commune appellent à prendre
des décisions relatives à la révi-
sion des prix des loyers, qu’il
s’agisse de commerces ou d’autres
biens, qui ne répondent plus aux
prix du marchés actuels, ce qui
contribuerait efficacement à l’amé-
lioration des revenus de la plus
grande commune du pays qui souf-
fre d’un important déficit. Ce défi-
cit est le premier défi du futur P/
APC qui sera élu lors des élections
locales du 27 novembre prochain.

Mohamed B.

L’année 2021 connaît la plus
grande opération de relo
gement de l’histoire

d’Oran qui constitue selon les res-
ponsables locaux un grand pas
vers l’éradication des habitats pré-
caires et le vieux bâti.
Pour ce dernier volet, il s’agit d’une
opération appelée à donner une
solution définitive au vieillisse-
ment de pans entiers du patrimoi-
ne immobilier de la capitale de
l’Ouest où les bâtisses classés
rouges  seront démolies, alors  que
d’autres seront récupérées et res-
taurées.
Le hic, est que cet écueil juridique
qui a fait que des centaines d’im-
meubles menaçant ruine évacués
de leurs habitants n’ont pas été
éradiqués car ils ne font pas partie

des biens de l’état.
Résultat : ces immeubles sont
squattés par d’autres occupants,
ce qui met les efforts consentis par
les pouvoirs publics à la case dé-
part, avec l’arrivée de nouvelles
familles et de nouvelles demandes
de logements sociaux.
 Par ailleurs, ces bâtisses, lors-
qu’elles ne sont pas occupées, se
transforment en lieux de tous les
maux de la société ou en déchar-
ges sauvages qui rendent la situa-
tion insupportable. Ces personnes
profitent du laisser-aller des res-
ponsables locaux pour squatter
impunément ces immeubles dont
l’assiette pourra servir à des pro-
jets d’utilité publique.
De nombreux citoyens ont renou-
velé leur appel aux pouvoirs pu-

blics pour qu’ils interviennent d’ur-
gence et de démolir immédiatement
les différentes habitations dont les
occupants ont bénéficié de loge-
ments sociaux décents, mais en
vain. Selon des sources de l’Offi-
ce de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI), de nombreux lo-
gements ne sont plus habitables
en raison de leur état et de la me-
nace imminente  d’effondrement,
sachant que des mesures prati-
ques ont dû être prises à cet égard,
pour permettre la démolition. En
attendant, les chutes de pans de
balcons et d’ornements des faça-
des continuent de susciter la crain-
te des voisins et des automobilis-
tes, après plusieurs accidents en-
registrés ces dernières années.

Mohamed B.

Square Maitre Thuveny

Un petit coin de verdure laissé à l’abandon

Mouvement des magistrats

Installation de la présidente

du tribunal administratif d’Oran

La nouvelle présidente du
tribunal administratif
d’Oran, Nora Allal Cherif,

a été installée, mardi dans ses nou-
velles fonctions en remplacement
de Mme Bendjeriou Karima, dans
le cadre du mouvement partiel
opéré par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
dans le corps des magistrats. La
cérémonie d’installation, qui a eu
lieu au niveau du tribunal admi-
nistratif, en présence des autori-
tés locales et des cadres du corps
de la justice, a été présidée par le
commissaire d’Etat auprès du
Conseil d’Etat, Mohamed Benna-
cer, représentant du ministre de la
justice, garde des sceaux, lequel a
rappelé dans son allocution que
«l’opération d’installation s’ins-

crit dans le cadre de l’application
du mouvement partiel opéré par le
président de la République, prési-
dent du Conseil suprême de la ma-
gistrature, Abdelmadjid Tebbou-
ne, dans le corps des magistrats».
L’orateur a souligné que ce mou-
vement partiel tend à «l’améliora-
tion continue du travail de la justi-
ce administrative, du développe-
ment de ses moyens et méthodes».
Il a par ailleurs ajouté que «l’ob-
jectif visé est d’élever ce travail
au niveau des aspirations du peu-
ple algérien, notamment en cette
étape où les citoyens mettent tous
leurs espoirs sur l’institution judi-
ciaire pour jouer son rôle consti-
tutionnel à travers l’application ri-
goureuse de la loi et le respect des
droits et des libertés en toute im-

partialité, neutralité et indépendan-
ce». A ce propos, le représentant
du ministre de la justice, garde des
sceaux, a rappelé les pouvoirs con-
férés au magistrat administratif
pour considérer les droits de ma-
nière équilibrée, prenant en comp-
te le statut des parties en recou-
rant à la loi seulement, pour lutter
contre la corruption et la protec-
tion des biens de l’Etat et, princi-
palement, contrer à toutes sortes
de pillages flagrants des capaci-
tés de la nation». La nouvelle pré-
sidente du tribunal administratif
d’Oran a occupé auparavant plu-
sieurs postes, dont ceux de juge
au niveau de plusieurs tribunaux,
ainsi que présidente de chambre
au tribunal administratif d’Aïn-
Temouchent.

La place baptisée Maître Thuveny,
sise derrière le colossal monument
historique de la Cathédrale en plein

cœur d’Oran, est en train de vivre ses derniè-
res heures avant son agonie et sa disparition
à jamais. En effet, ladite place publique qui
faisant la fierté des Oranais jadis, affronte
actuellement les affres du délabrement total,
à cause justement, de son abandon par les
services techniques de la commune d’Oran.
En conséquence, la verdure qui enjolivait la
place Maitre Thuveny a disparu complète-
ment, laissant place à des terrains vagues et
poussiéreux et sans âme. «On dirait le dé-
sert. Lorsqu’on se rappelle autrefois, c’était
un vrai petit coin de paradis. On entendait
même les chants des oiseaux et on pouvait y
dormir assis sur un banc de ce beau jardin»,
se rappelle un sexagénaire avec amertume.
Cela dit, le constat est vraiment amère de nos

jours, puisqu’il n’existe presque plus de pla-
ce appelée Maître Thuveny. Le fer forgé qui
protégeait dans le temps les espaces verts
avec leurs belles fleurs à été enlevé et rem-
placé par des bordures de trottoirs dépour-
vues de toutes normes urbanistiques. Le
gazon qui a souffert probablement d’une
absence d’eau prolongée ou bien d’attaques
parasitaires à défaut d’entretien est bien mort
et a dépéri. En ce moment, il ne reste plus rien
de cette place située à proximité de l’ancien
siège de la cour d’Oran. Dans ces coins, on
n’y aperçoit l’amoncellement d’ordures prés
duquel se réfugient toutes sortes de délin-
quants et autres SDF qui dérangent souvent
les passants et les  riverains. Il faudrait noter
que la place mitoyenne des lieux en l’occur-
rence la place Jeanne d’Arc subit elle aussi
la mêmes dégradation.

Aribi Mokhtar.
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Relizane

Installation du président et du commissaire

d’Etat du tribunal administratif
Tamanrasset

Installation des

nouveaux président

et procureur général

de la Cour de justice
Les nouveaux

président et
procureur général

de la Cour de
justice de Taman-

rasset, MM.
Abdallah Khalfa-

oui et Hamid
Aksoum, ont

respectivement été
installés mardi

dans leurs fonc-
tions.

L’installation s’est
déroulée lors

d’une cérémonie
tenue au siège de
la Cour de justice

de Tamanrasset, en
présence du

représentant du
ministre de la

Justice, Garde des
sceaux, Ahmed

Boukrouba, et des
autorités de la

wilaya. Interve-
nant à cette

occasion, M.
Boukrouba,

inspecteur au
ministère de la

Justice, a souligné
que cette nomina-
tion vise à donner

une nouvelle
dynamique aux

activités judiciai-
res, en plus de
contribuer au

raffermissement des
relations entre les

différents partenai-
res et à l’édifica-
tion des institu-

tions de l’Etat et
de l’Etat de droit.

Le même responsa-
ble a appelé les

responsables
nouvellement
installés à dé-
ployer tous les

efforts pour
améliorer les

prestations de
l’appareil judiciai-
re, en réponse aux

attentes des
citoyens.

Bechar

Installation du président  et du procureur

général près la Cour de justice

Installation des nouveaux

procureurs généraux

des Cours d’Illizi et Adrar

Les nouveaux procureurs généraux des
Cours de Justice d’Illizi et d’Adrar ont
été installés mardi dans leurs fonctions,

dans le cadre du mouvement partiel opéré par
le Président de la république, Abdelmadjid
Tebboune dans le corps de la magistrature.
Mabrouk Boumaali et Abdelwahab Smail ont
été installés en tant que procureurs généraux
au niveau des Cours de justice d’Illizi et Adrar
respectivement, lors de cérémonies présidées
par respectivement MM. Chaâbane Sadek et
Boudraa Djenai, représentants du ministre de
la Justice garde des Sceaux, des cadres cen-
traux du ministère de la Justice, en présence
des autorités locales et de membres du corps
judiciaire.
Ces nominations interviennent dans le cadre
de la valorisation des compétences humai-
nes et de l’amélioration des activités du sec-
teur, au service du citoyen, et de la consécra-
tion de l’édification de l’Etat de droit, a-t-on
souligné lors des cérémonies d’installation.

Djelfa

Installation du président

du tribunal administratif

et du commissaire d’Etat

La conseillère près le Conseil d’Etat (CE),
Hakima Sail a procédé, mardi, à l’instal
lation du nouveau président du tribu-

nal administratif de Djelfa et du commissaire
d’Etat près de la même institution judiciaire, res-
pectivement Rachid Charhabil en remplacement
de Mohamed Toubal, et Redouane Lechkhem
en remplacement de Doua Fatma Zahra.
Cette cérémonie d’installation a été présidée par
la conseillère près le Conseil d’Etat (CE), et re-
présentante du ministre de la Justice, Garde des
sceaux Hakima Sail, en présence des autorités
locales civiles et militaires, et de représentants
du corps judiciaire local. Dans son allocution à
l’occasion, la représentante du ministre de la
Justice a fait un rappel des postes déjà occupés
par les nouveaux responsables installés au tri-
bunal administratif de Djelfa, qui possèdent à
leur actif un parcours professionnel des plus
riches, a-t-elle dit.
Elle a, également, signalé l’inscription de cette
opération dans le cadre du mouvement par-
tiel opéré par le Président de la République,
et Président du Conseil supérieur de la ma-
gistrature (CSM), dans le corps des prési-
dents de tribunaux administratifs et commis-
saires d’Etat près les tribunaux administra-
tifs, parallèlement au mouvement opéré dans
le corps des présidents des Cours et des pro-
cureurs généraux.
Cette opération vise «l’amélioration permanen-
te de l’acte judiciaire et le développement des
moyens y concourant, pour le mettre à niveau
avec les aspirations du peuple algérien, notam-
ment en cette conjoncture particulière, où beau-
coup d’espoirs sont fondés sur l’institution ju-
diciaire pour jouer pleinement le rôle qui lui est
dévolu par la Constitution.

Le président du tribunal ad
ministratif de Relizane et la
commissaire d’Etat de cet-

te instance, respectivement Ha-
med Hafsi et Kheira Belmeliani,
ont été installés mardi dans leurs
fonctions dans le cadre du mou-
vement partiel opéré par le prési-
dent de la République Abdelmad-
jid Tebboune dans le corps des
présidents et des commissaires
d’Etat des tribunaux administra-
tifs.
La cérémonie d’installation, qui a
eu lieu au tribunal administratif de
Relizane, a été présidée par
Bouabdallah Hacen, représentant

du ministre de la Justice, Garde des
sceaux, en présence des autorités
locales civiles et sécuritaires, ain-
si que des représentants du corps
de la magistrature de la wilaya.
Le représentant du ministre de la
Justice, Garde des sceaux a souli-
gné que cette opération d’instal-
lation vient en application du mou-
vement partiel opéré par le prési-
dent de la République, président
du Conseil suprême de la magis-
trature, dans le corps des prési-
dents et des commissaires d’Etat
des tribunaux administratifs, en
parallèle avec le mouvement opé-
ré dans le corps des présidents des

cours et des procureurs généraux.
Le même responsable a ajouté que
ce mouvement s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration continue
du travail de la justice administra-
tive et du développement de ses
moyens et méthodes pour l’élever
au niveau des aspirations du peu-
ple algérien.
«La spécificité de la justice admi-
nistrative réside en son renouvel-
lement et en ses efforts constants
selon le développement de la so-
ciété, mais aussi dans la dynami-
que et le changement de ses insti-
tutions», a ajouté M. Bouabdal-
lah.

Ouargla

Installation du nouveau procureur général

Le nouveau procureur gé
néral prés la Cour d’Ouar
gla, Bendaas Fayçal, a été

installé mardi dans ses nouvelles
fonctions, en remplacement de M.
Abdelkader Benatra.
Le représentant du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Rabah
Bakhouche, a présidé la cérémo-
nie d’installation qui s’est dérou-
lée au siège de la Cour d’Ouargla,
en présence des autorités locales
civiles et militaires ainsi que de
membres de la famille judiciaire.
Intervenant à cette occasion, M.
Bakhouche a mis en avant l’impor-
tance de cette nomination qui
s’inscrit dans le cadre du mouve-
ment partiel opéré par le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune dans le corps de la ma-
gistrature, en vue, poursuit-il, de
donner un nouveau souffle et une
dynamique au travail des instan-
ces judiciaires permettant de dé-
velopper son niveau de perfor-

mance. Ce mouvement intervient
également en application des der-
niers amendements du système
juridique ayant pour objectif no-
tamment de consacrer l’édification
de l’Etat de droit qui garantit les
droits et libertés collectives et in-
dividuelles, a-t-il souligné.
Le nouveau procureur général prés
la Cour d’Ouargla avait occupé,
auparavant, plusieurs postes,
dont ceux de vice-procureur de la

République au tribunal de Chel-
ghoum Laid, juge d’instruction aux
tribunaux de El-Khroub (Constan-
tine), Bejaia et Sidi M’hamed (Al-
ger), avant d’être désigné procu-
reur de la République au niveau
de la même instance judiciaire.
Il a été, en outre, promu procureur
général adjoint prés la Cour de
Bejaia, avant d’occuper le poste
de procureur de la République au
tribunal Bordj-Bou-Arreridj.

Le président et le procureur
général prés la Cour de
justice de Bechar, respec-

tivement MM.Kada Dahou et La-
trech Tarik, ont été installés mardi
dans leurs nouvelles fonctions,
dans le cadre du mouvement par-
tiel opéré par le Président de la
République M.Abdelmajid Teb-
boune dans le corps de la magis-
trature.
Présidant la cérémonie d’installa-
tion,  en présence notamment des

autorités civiles et militaires des
wilayas de Bechar et Béni-Abbès,
M.Mohamed Mouzar, représen-
tant du ministre de la Justice, Gar-
de des sceaux, a rappelé les objec-
tifs et les principes adoptés pour
consacrer l’édification d’un Etat
de droit, en vue de préserver la
sécurité du citoyen et du pays. Le
représentant du ministre de la Jus-
tice a insisté, en outre, sur l’im-
portance d’être à la hauteur de ces
objectifs à travers l’optimisation

du rendement du système juridi-
que pour garantir le renforcement
de la confiance entre le citoyen et
le système judiciaire, ainsi que la
consolidation de l’Etat de droit.
Il a mis exergue aussi les efforts
déployés par l’Etat pour la moder-
nisation du système judiciaire na-
tional, avant de saluer les efforts
consentis par les magistrats et
autres auxiliaires de justices «qui
veillent à l’application de la loi afin
de protéger les intérêts du pays».
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Tizi-Ouzou

La majorité des établissements touchés

par les incendies, réhabilités

Société
Nationale des
Transports
Ferroviaires

Reprise des

circulations des trains

de la banlieue

algéroise Ouest
La Société Natio-
nale des Transports
Ferroviaires
(SNTF) a annoncé
la reprise normale
des circulations
des trains sur la
ligne de la ban-
lieue algéroise
ouest, après une
perturbation
enregistrée mardi.
«La SNTF a
enregistré le matin
de ce mardi 14
Septembre 2021
une perturbation
des circulations
des trains sur la
ligne de la ban-
lieue algéroise
ouest à la suite
d’un incident
technique qui s’est
produit entre la
gare de Gué de
Constantine et la
gare de Bab Ali»,
précise la même
source. Elle a, dans
cadre, noté que la
reprise normale des
circulations a été
effective à 8h30
hier.
La Société Natio-
nale des Transports
Ferroviaires
«s’excuse auprès
de son aimable
clientèle pour ce
désagrément».

La bibliothèque nationale rouvrira

ses portes le 16 aujourd’hui

Tribunal administratif de Tipasa

Installation de la présidente

et du commissaire d’Etat
La nouvelle présidente du tribunal administra-
tif de Tipasa et le commissaire d’Etat près la
même institution judiciaire, nommés à ces pos-
tes dans le cadre du mouvement partiel dans le
corps de la justice opéré par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, ont été
installés, mardi, ont annoncé les services de la
wilaya.
La présidente du Conseil d’Etat (CE), Farida
Benyahia, en compagnie du wali de Tipasa
Ahmed Mabed, a procédé à l’installation de
Hania Hocine au poste de présidente du tribu-
nal administratif de Tipasa en remplacement de
Assia Mahsser, a précisé la cellule de commu-
nication de la wilaya, dans un communiqué dif-
fusé sur les réseaux sociaux. Lors de cette même
cérémonie, Mohamed Sahnoune a été installé
au poste de commissaire d’Etat près le même
tribunal administratif, en remplacement de Omar
Ben Kherchi, a-t-on indiqué de même source.
La cérémonie d’installation s’est déroulée en
présence du président de la Cour de Tipasa et
du procureur général près la même institution
judiciaire, ainsi que de membres de la commis-
sion sécuritaire de wilaya, a-t-on signalé.

La Bibliothèque nationale (BN) a annon
cé, dans un communiqué, la réouvertu
re de son espace aux lecteurs et cher-

cheurs, à partir d’aujourd’hui 16 septembre, près
de deux mois après sa fermeture dans le cadre
des mesures contre la Covid-19.
«En application de la décision du Premier mi-
nistère, à savoir la levée des mesures de ferme-
ture des centres culturels et bibliothèques et
conformément aux instructions du ministère de
la Culture et des Arts, la BN annonce la réou-
verture de ses portes aux lecteurs et chercheurs
à partir du 16 septembre 2021», précise le com-
muniqué de l’établissement publié sur Face-
book. Cette réouverture se fera dans le cadre
du strict respect des mesures sanitaires prises
pour endiguer la propagation du virus, ajoute
le document.
A rappeler que la BN avait annoncé dans un
communiqué précédent la fermeture, à titre pro-
visoire, de ses salles de lecture à partir du 27
juillet dernier, et ce dans le cadre des mesures
préventives pour endiguer la propagation de la
pandémie et préserver la santé de ses lecteurs.

La majorité des établisse
ments scolaires de la wi
laya de Tizi-Ouzou tou-

chés par les incendies du mois
d’août dernier ont été réhabilités,
a-t-on appris, hier, auprès de la di-
rection locale de l’éducation (DE).
Les travaux de réhabilitation
d’une quinzaine d’établissements,
dont des écoles primaires, des col-
lèges d’enseignement moyen
(CEM) et des lycées, touchés par
les incendies, «ont atteint un taux
de réhabilitation de 95%», a indi-
qué le directeur de l’éducation
Ahmed Laalaoui. «Toutes les opé-
rations de réhabilitation ont été

terminées à l’exception d’une seu-
le concernant un lycée de la com-
mune de Larbaa n’Ath Irathen, où
les travaux seront bientôt ache-
vés», a-t-il dit, rassurant que la
prochaine rentrée scolaire «se fera
dans de bonnes conditions». M.
Laalaoui avait indiqué, lors du
conseil de wilaya réuni la semaine
dernière et consacré à la prépara-
tion de la prochaine rentrée sco-
laire pour l’année 2021/2022, que
ces établissements n’avaient pas
subi de gros dégâts. Les incendies
ont causé notamment la dégrada-
tion de fenêtres, des façades exté-
rieures, des portes de salles de

cours, de plafonds, des conduites
de chaufferie et des câbles électri-
ques, selon le rapport présenté
lors du même conseil de wilaya.
Parallèlement à ces opérations de
prise en charge des dégâts dus aux
incendies, le directeur de l’éduca-
tion avait annoncé qu’une enve-
loppe de près de 170 millions de
DA a été mobilisée pour la réhabi-
litation de 33 écoles primaires, 25
CEM et 16 lycées, afin d’offrir aux
élèves un cadre agréable, réunis-
sant toutes les conditions néces-
saires au niveau des établisse-
ments scolaires, à la prochaine
rentrée.

Le nouveau président du tribunal
administratif de Boumerdes Gaïdi
Saïd et le commissaire d’Etat près
la même institution judiciaire,
Amrani Kamel, nommés à ces pos-
tes dans le cadre du mouvement
partiel dans le corps de la justice
opéré par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
ont été installés, mardi.
La présidente du Conseil d’ Etat,
Mme Farida Benyahia, représen-
tante du ministre de la Justice Gar-
de des Sceaux, qui a présidé cette
cérémonie d’installation qui s’est
déroulée en présence des autori-
tés locales civiles et militaire et de
représentants de la société civile,
a souligné que ce mouvement par-
tiel rentre dans le cadre de la «

valorisation des compétences sur
lesquelles s’appuie l’institution
judiciaire pour concrétiser les ob-
jectifs de consécration de l’Etat de
droit». Faisant lecture du messa-
ge du ministre de la Justice Garde
des Sceaux, Mme Benyahia a ajou-
té que ce mouvement partiel a été
opéré dans le but de concrétiser
les objectifs attendus dans cette
spécialité judiciaire (tribunal admi-
nistratif). Elle a insisté à ce propos
sur l’importance de « renouveler,
de développer et d’améliorer la
performance du système judiciai-
re pour renforcer la confiance en-
tre le citoyen et l’institution judi-
ciaire, en phase avec le dynamis-
me que vit la société dans divers
domaines». Ce mouvement partiel,

a-t-elle ajouté, rentre dans le ca-
dre de l’amélioration et du déve-
loppement des performances du
tribunal administratif afin de répon-
dre à l’attente des citoyens qui
aspirent au respect des droits et
libertés, à l’application rigoureu-
se des lois de la République en
toute impartialité et neutralité, à la
lutte contre la corruption et à la
protection des biens de l’Etat».
La présidente du Conseil d’Etat a
en outre, mis en exergue la néces-
sité de « fournir plus d’efforts pour
promouvoir le secteur, notamment
concernant le rapprochement des
services de la justice des citoyens,
de veiller à améliorer les presta-
tions de manière constante dans
le cadre de la loi en vigueur».

Tribunal administratif de Boumerdes

Installation du président et du commissaire d’Etat

Nouvelle ville de Bouinan

Lancement de deux lignes de transport des voyageurs

Le coup d’envoi de deux lignes de transport
des voyageurs a été donné, lundi, au niveau
de la nouvelle ville de Bouinan (Blida) en

vue de faciliter les déplacements des citoyens vers
Alger, a annoncé le ministère des Transports.
Le lancement de ces lignes intervient dans le cadre
du plan du ministère visant à désenclaver les agglo-
mérations et les nouvelles cités en assurant les
moyens de transport ainsi qu’en exécution des ins-
tructions du ministre des Transports, Aissa Bekkai,
a précisé la même source, soulignant que le coup
d’envoi s’est déroulé en présence des autorités lo-
cales, des associations et de la société civile. La pre-
mière ligne exploitée par l’Entreprise publique de
transport suburbain des voyageurs (TRANSUB),
prend le départ de la nouvelle ville de Bouinan vers
Alger, à raison de 5 bus à partir de 6h00 avec un
système de rotation jusqu’à 18h00. Quant à la deuxiè-
me ligne assurée par l’Entreprise de transport urbain
et suburbain de Blida (ETUSB), elle démarre de la

nouvelle ville de Bouinan (cité 4500 logements) vers
la Gare ferroviaire de Boufarik en passant par le cen-
tre ville, au moyen de deux bus à partir de 6h20 jus-
qu’à 18h00.
Ce nouveau plan peut être aménagé dans la mesure
où la demande sur le transport s’accroit, a fait savoir
le ministère, ajoutant que «ces nouvelles lignes ré-
pondront aux besoins des citoyens et contribueront
grandement à l’amélioration des conditions de leur
déplacement de et vers ce pôle résidentiel.
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Khenchela

Caravane de loisirs pour les enfants

des zones endommagées

Constantine

25 projets de développement

pour les zones d’ombre de Aïn Abid

La commune de Aïn Abid
(43 km au Sud -Est de
Constantine) a bénéficié

de 25 projets de développement,
tous secteurs confondus, au pro-
fit des villages et hameaux et des
zones d’ombre, a révélé le prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale (P/APC).
Redouane Abdelali a indiqué que
ces projets sont liés aux secteurs
des travaux publics, le raccorde-
ment aux réseaux du gaz et d’élec-
tricité, la réalisation des condui-
tes d’assainissement en plus
d’autres actions d’alimentation en
eau à travers le forage des puits.
Ces projets, a-t-il fait savoir, s’ins-
crivent dans le cadre de l’amélio-
ration du cadre de vie de la popu-
lation du monde rural entre autres
les zones d’ombre.
La commune de Aïn Abid a béné-
ficié d’un projet de réalisation
d’une « plus grande centrale élec-
trique de la wilaya de Constantine
» qui permettra d’améliorer l’ali-
mentation de plusieurs communes
de la wilaya en cette énergie, a-t-
on précisé. Le même responsable
a déclaré que ce projet, qui figure
parmi les plus importantes opéra-
tions inscrites au profit de cette
collectivité locale, sera réalisé dans
la zone de « Sekraniya » sur une
superficie de 40 hectares et per-
mettra la création de près de 3. 000
postes d’emploi. Une enveloppe
financière de plus de 7,70 milliards
DA a été allouée pour l’aménage-
ment de la zone industrielle, située

à proximité de la région de « Laat-
tatefa », destinée à accueillir des
projets d’envergure dans cette
commune, a ajouté le P/APC.
Les contrats d’attribution seront
remis aux investisseurs, une fois
les travaux réceptionnés, afin de
leur permettre de concrétiser les
projets et de contribuer à la créa-
tion de postes d’emploi, a-t-on af-
firmé. Il est prévu avant la fin de
l’année 2021, le raccordement de
quatre (4) sites ruraux au réseau
électrique en l’occurrence les vil-
lages de Bordj M’hilis, de Mezala,
d’ El Keria et de Zehana, a-t-on
souligné.
La même source a révélé dans ce
même contexte qu’une autre opé-
ration relative à l’approvisionne-
ment en énergie gazière du village
« Zenatiya », a été entamée en
étroite collaboration avec la direc-
tion de distribution de l’électricité
et du gaz. S’agissant des projets
de désenclavement et de réalisa-
tion des pistes rurales, plusieurs
actions ont été lancées dans les
zones de Bordj M’hilis, d’El Me-
hada, et de Ayat Adassi, a précisé
le même élu, soulignant que deux
(2) opérations d’aménagement des
routes et des trottoirs ont été ins-
crites au profit de Douar Laattate-
fa et du quartier chahid Nouri Sa-
lih, également appelé El Boustane
2.
À noter que la commune d’Ain
Abid compte 25 zones d’ombre
dont 90% ont été pris en charge
en matière de développement.

Les activités d’une carava
ne pédagogique et de loi
sirs, destinée aux enfants

des zones endommagées par les
incendies de forêts, ont été lan-
cées, mardi à l’initiative de la bi-
bliothèque principale de lecture
publique de Khenchela en colla-
boration avec la direction de la
culture et des arts, a-t-on appris
auprès du directeur de cet établis-
sement culturel, Nadir Bouthrid.
Les enfants de la commune de
Chelia dans la wilaya de Khenchela
ravagée par les feux signalés du-
rant les mois de juillet et août der-
niers, sont au rendez-vous cette
journée, avec diverses activités
culturelles et ludiques, program-
mées à la maison de jeunes des
frères chouhada Founas et au sta-

de de proximité, en collaboration
avec plusieurs associations acti-
vant dans ce domaine, a déclaré à
l’APS le même responsable. Il a
ajouté à ce propos que la première
journée du programme mis en pla-
ce à cette occasion a été marquée
par l’organisation des ateliers in-
titulés «Comment protéger nos
forêts des incendies», dont celui
lié à la lecture et le dessin, animé
par un président de l’association
locale «Lamasat pour les Arts Plas-
tiques», Fouad Balaa, en plus de
la programmation d’un concours
portant sur «la  protection de l’en-
vironnement». Les portes de la
bibliothèque mobile ont également
été ouvertes pour que les enfants
puissent lire des ouvrages sur l’en-
vironnement et le développement

durable, a fait savoir le même res-
ponsable. Il a été procédé au titre
du même programme à la présen-
tation d’une pièce théâtrale «Echa-
raâ» et des spectacles de clown et
de magie. Des activités, selon la
même source, qui ont été ac-
cueillies favorablement, par le jeu-
ne public, venu nombreux de di-
verses zones de cette commune.
M. Bouthrid a indiqué que des
communications portant sur la pri-
se en charge des personnes affec-
tées par les incendies de forêts,
présentées par des psychologues
relevant de l’office des établisse-
ments de Jeunes (ODEJ) et de la
direction de l’action sociale et de
la solidarité (DASS) de la wilaya
de Khenchela, ont figuré, en outre
au programme.

Mouvement partiel des magistrats

Installation du président et du procureur général

près la Cour de Souk-Ahras

Importance du développement de la culture de Colza

Les agriculteurs sensibilisés à Sétif

Des actions de sensibilisa
tion des agriculteurs de la
wilaya de Sétif autour de

l’importance de développement de
la culture de Colza et l’extension
de ses surfaces, se déroulent ac-
tuellement à travers une caravane
qui sillonne de nombreuses exploi-
tations agricoles, a-t-on appris
auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA).
Un programme « spécial » a été
tracé dans ce cadre ciblant cinq
(5) fermes pilotes dans les com-
munes d’El-Eulma, Aïn Arnat, Ain
Roua ,de Bir Haddada et de Beni
Fouda (Nord et Sud de Sétif) pour
informer et sensibiliser les agricul-
teurs de cette région sur l’impor-
tance de cette culture et la néces-
sité de l’extension des superficies
consacrées à cette production.
Cette campagne de sensibilisation
vise à inciter les agriculteurs lo-
caux à adhérer à cette filière, sur-
tout après sa réussite pour attein-
dre les objectifs fixés et la réalisa-
tion de résultats encourageants au
cours de la dernière saison agri-
cole, et cela à travers l’explication
des avantages de cette culture et
la présentation des facilitations ac-
cordées par l’État dans ce domai-
ne, à l’instar de son inclusion dans
le programme de crédit R’fig et
autres.
Selon les services de la DSA, « le
colza est considéré comme l’une
des cultures les plus importantes
pour l’extraction d’huiles riches en
acides gras antioxydants en plus

de ses caractéristiques biologi-
ques visant l’élimination des ter-
res en jachère, la régulation du
cycle agricole des céréales et
l’amélioration de la qualité des sols
», sachant qu’il représente une
matière riche en protéines pour
l’alimentation du bétail. Cette ini-
tiative, a-t-on fait savoir, est enca-
drée entre autres par des cadres et
techniciens de la direction des ser-
vices agricoles (DSA), de l’Insti-
tut technique des grandes cultu-
res (ITGC), du laboratoire régio-
nal de contrôle des semences et

des plants (LRCSP) ainsi que ceux
de la caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) et de la coopé-
rative des céréales et des légumes
secs (CCLS).
À cette occasion et selon la DSA,
l’accent a été mis sur la méthode
de détermination de l’itinéraire
technique de cette nouvelle filière
agricole à l’image de la fourniture
des semences et des engrais dans
les délais impartis, jugés nécessai-
res pour les campagnes des la-
bours semailles et de moisson bat-
tage.

Le président près la Cour de jus
tice de Souk-Ahras, M. Ma
brouk Mokadem, et le procu-

reur général près la même Cour, M.
Moncef Benbelkacem, ont été instal-
lés mardi dans leurs nouvelles fonc-
tions dans le cadre du mouvement
partiel opéré par le Président de la
République M.Abdelmajid Tebboune
dans le corps de la magistrature.
Le Procureur général près la Cour su-
prême, Madjid Abderrahim, représen-
tant du ministre de la Justice, Garde
des sceaux, a présidé la cérémonie
d’installation qui s’est déroulée au siè-
ge de la Cour de justice de Souk-Ahras
en présence des autorités locales civi-

les et militaires et la famille de la jus-
tice.
Dans une allocution prononcée à cet-
te occasion, M. Madjid Abderrahim a
indiqué que «ces désignations inter-
viennent dans une conjoncture sensi-
ble, où l’Algérie réalise des pas de
géant en dépit des difficultés afin de
sortir, dans les meilleurs délais, de
l’ancienne étape permettant ainsi de
remettre la pays sur les bons rails».
Cela, a ajouté le représentant du mi-
nistre de la Justice, «se concrétisera
au travers le renouvellement de tou-
tes les Institutions de l’Etat, confor-
mément aux exigences de la conjonc-
ture et aux engagements du président

de la République, Abdelmadjid Teb-
boune».
M. Abderrahim a indiqué que le mou-
vement dans le corps de la magistra-
ture décidé par le président de la Ré-
publique s’inscrit également «dans le
cadre des efforts déployés pour répon-
dre aux revendications du peuple vé-
hiculées par le Hirak portant essen-
tiellement sur le recours aux élites ré-
putées pour leur compétence, leur in-
tégrité et leur engagement et sur la
promotion de l’autorité judiciaire, no-
tamment en matière de lutte contre
la corruption et les fléaux sociaux,
dans toutes leurs formes, pour réta-
blir la confiance dans la société».
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Suppression des pénalités de retard de paiement

des cotisations à la sécurité sociale

Le président de la

République décrète le

15 septembre journée

nationale de l’Imam
Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a
décidé de décréter la date du 15

septembre, qui coïncide avec
l’anniversaire de la mort de

l’éminent Cheikh Sidi Mohamed
Belkebir, journée nationale de

l’Imam. L’annonce en a été faite
mercredi à Adrar, dans un

message du président de la
République, lu en son nom par

le ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, Youcef Belme-

hdi, aux travaux de la 19ème
édition du colloque national

dédié à la mémoire de Cheikh
Sidi Mohamed Belkebir.

Cette décision vient en recon-
naissance aux efforts du défunt

et en considération du statut de
l’Imam et de l’importance de la

place qu’il occupe au sein de la
société, pour ce que véhicule

cette date comme sens de
citoyenneté mais aussi pour sa
symbolique en tant que projet
civilisationnel, au regard des

contributions avérées de
Cheikh Belkebir dans l’édifica-
tion du pays et la formation des
générations, précise le message
du président de la République.
Lors de la séance d’ouverture
du colloque, ont été honorés

plusieurs savants et Chouyoukh
issus de différentes régions du

pays, pour leurs efforts consen-
tis pour la défense et la préser-

vation du référent identitaire
durant la Révolution et pour

leur apport dans l’éveil des
esprits après l’indépendance.

Le ministère du Travail, de l’Em
ploi et de la Sécurité sociale

informe tous les employeurs affi-
liés aux caisses de sécurité socia-
le de l’entrée en vigueur des me-
sures exceptionnelles liées à la
suppression des pénalités de re-
tard de paiement des cotisations à
la sécurité sociale, jusqu’au 31 jan-
vier 2022, a-t-on appris, mardi,
auprès du ministère.
«Le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale infor-
me tous les employeurs affiliés aux
caisses de sécurité sociale, de l’en-
trée en vigueur des mesures ex-
ceptionnelles liées à l’annulation
des pénalités de retard de paie-
ment des cotisations à la sécurité
sociale, approuvées en Conseil
des ministres tenu le 22 août 2021
et ce, après la promulgation de l’or-

donnance n 21-12 du 25 août 2021,
parue au Journal officiel n 65".
Cette décision d’exemption, «qui
restera en vigueur jusqu’au 31 jan-
vier 2022, concerne plus de 760.000
employeurs redevables, dont
153.458 employeurs affiliés à la
Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS) et 589.426 em-
ployeurs affiliés à la Sécurité So-
ciale des Non-Salariés (CASNOS),
ainsi que 17.668 employeurs affi-
liés à la Caisse nationale des con-
gés payés et du chômage intem-
péries des secteurs du BTPH (CA-
COBAPTH).
Ces mesures exceptionnelles pro-
fitent à tous les salariés et non-
salariés exerçant une activité pour
leur propre compte, notamment
ceux qui rencontrent des difficul-
tés à régler leur situation et à ho-

norer leurs engagements vis-à-vis
de la sécurité sociale.
Aussi, les opérateurs économi-
ques concernés par ces procédu-
res peuvent bénéficier d’un réé-
chelonnement pour le paiement de
leurs cotisations principales avec
une exonération totale des majo-
rations et des pénalités de retards
lors du paiement de la dernière
tranche».
Afin de bénéficier de ces mesu-
res, il faudra procéder au verse-
ment des cotisations en cours puis
la présentation d’une demande
d’échelonnement des précédentes
cotisations par le redevable, ajou-
te-t-on de même source.
Les usagers débiteurs auprès de
la CNAS bénéficient d’une réduc-
tion du quote-part patronale en
matière de cotisations de la sécu-

rité sociale et ce dans le cadre des
mesures incitatives relatives à la
promotion et le soutien de l’em-
ploi. A cette occasion, le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale a appelé l’ensemble
des opérateurs économiques à se
rapprocher des instances de sé-
curité sociale afin de bénéficier de
ces mesures exceptionnelles.
Le ministère a affirmé que ces me-
sures exceptionnelles s’inscrivent
dans le cadre des efforts de l’Etat
visant à accompagner et aider les
opérateurs économiques pour sur-
monter les incidences négatives
dues à la propagation du covid-19
et leur permettre de contribuer à la
concrétisation du programme de
relance économique initié par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune.

AADL 2013

Lancement du retrait des ordres

de versement de la 1ère tranche

L’opération de retrait des or
dres de versement de la
première tranche au profit

de 6.000 souscripteurs dans la for-
mule AADL, inscrits en 2013 et
dont les dossiers ont été admis, a
débuté via la plateforme électroni-
que de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL).
Supervisant cette opération au siè-
ge de l’agence, le Directeur géné-
ral chargé de la gestion des servi-
ces de l’agence AADL, Fayçal Zi-
touni, a indiqué que « le retrait des
ordres de versement relatif à la
première tranche concerne 6.000
souscripteurs dans la formule des
logements AADL inscrits en 2013
et englobe, d’autre part, ceux dont
le recours a été accepté après exa-
men des dossiers».
Pour le même responsable, le lan-
cement de l’opération de retrait
des ordres de versement de la 1e
tranche pour ces souscripteurs,
intervient en application des ins-
tructions du ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Mo-
hamed Tarek Belaribi qui a ordon-
né «la prise en charge de tous les
souscripteurs qui réunissent les
conditions prévues dans le décret
présidentiel N 01-105 de l’année
2001".
Le ministre a également donné,
ajoute M. Zitouni, des instruc-
tions en vue d’examiner tous les
dossiers des souscripteurs au ni-
veau national et de répondre aux
recours déposés.
M. Belarbi avait présidé, lundi, une
rencontre qui a regroupé les ca-
dres du secteur, lors de laquelle, a
été abordé le calendrier des sous-
cripteurs concernés par le verse-
ment de la première tranche, parmi
ceux dont le recours a été accepté
et ayant été inscrits en 2013.

Dans le même contexte, M. Zitou-
ni a annoncé la création d’une autre
application électronique vers la fin
du mois courant, laquelle permet-
tra aux souscripteurs inscrits en
2013 et qui n’ont pas des dossiers
admis et qui réunissent les condi-
tions d’accès aux logements de
formule AADL, peuvent s’inscri-
re dans la base électronique et
déposer les documents demandés.
Et d’ajouter: «avec cette opération,
le dossier des souscripteurs qui
n’ont pas versé la première tran-
che des redevances de leur loge-
ment, sera clôturé». Retrait des
ordres de versement de la 4e tran-

che fin septembre aux souscrip-
teurs concernés par la remise des
clés le 1e novembre prochain Con-
cernant la livraison des logements
AADL programmée le 1e novem-
bre prochain, M. Zitouni a indiqué
que dans le cadre de la prépara-
tion de cette opération, il sera pro-
cédé à l’intensification des visites
sur le terrain, en vue de s’enquérir
de la disponibilité des logements
et du déroulement des travaux, en
vue de les livrer, le jour de la célé-
bration de la fête du déclenche-
ment de la Glorieuse révolution du
1e Novembre. A cet effet et selon
le responsable de l’Agence AADL,

les souscripteurs bénéficiaires de
l’opération de remise des clés en
novembre pourront retirer les or-
dres de versement de la quatrième
tranche des redevances de leurs
logements, sans toutefois révéler
le nombre de souscripteurs con-
cernés par cette opération.
A rappeler que l’opération de re-
trait de la première tranche a été
effectuée avec succès pour les
souscripteurs qui se sont présen-
tés à l’agence à cet effet, d’autant
qu’ils ont reçu les ordres de ver-
sement après avoir accédé à la pla-
teforme électronique de l’AADL,
a constaté sur place l’APS.

Des instructions pour préparer l’opération

de distribution de logements prévue en début novembre

Le Directeur général de l’Entreprise nationale
de promotion immobilière (ENPI), Nassim Ra
cim Ghalem, a donné de «fermes» instructions

pour la préparation de l’opération de distribution de
logements promotionnels publics (LPP) prévue en
début novembre, a affirmé l’Entreprise.
Selon une publication de l’ENPI sur sa page face-
book officielle, ces instructions ont été données lors
d’une réunion présidée par M. Ghalem, consacrée à
l’opération de recouvrement et à la préparation de la
cérémonie de distribution de logements, prévue le 1
novembre prochain.
Ont pris part à cette réunion organisée en applica-
tion des instructions du ministre de l’Habitat, de l’ur-
banisme et de la ville, le directeur général adjoint
chargé du contrôle des réalisations, la directrice cen-
trale du foncier et des études, le directeur central des
finances et de la comptabilité, le directeur central du
commerce et de la gestion foncière, le directeur cen-
trale de l’informatique et les directeurs généraux des
deux filiales de l’ENPI, ainsi que les directeurs régio-
naux, précise la même source. A cette occasion, M.
Ghalem a donné de «fermes» instructions pour la
concentration des efforts sur le recouvrement des
redevances auprès des souscripteurs, la préparation
de l’opération de distribution de logements prévue
en début novembre, et «l’application rigoureuse»

des instructions données pour la réalisation des ob-
jectifs tracés, la prise en charge des préoccupations
des souscripteurs, et la levée de toutes les réserves
au niveau des différentes cités.
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Coronavirus

242 nouveaux cas, 176 guérisons

et 16 décès  ces dernières 24h
Deux cent quarante deux (242) nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 176 guérisons et 16 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi, le ministère de
la Santé dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Pour la mise en œuvre du Plan d’action du Gouvernement

Les députés proposent de fixer

un calendrier adéquat
Les députés de

l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont

proposé, mardi, de fixer
«un calendrier adéquat»

pour la mise en œuvre du
Plan d’action du

Gouvernement présenté,
lundi, par le Premier
ministre, ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Au

deuxième jour des
débats, les députés ont
axé sur la question des
ressources financières

susceptibles de mettre en
œuvre le Plan,

notamment dans la
conjoncture financière et
sanitaire que traverse le

pays.

de juin, en prenant compte des
conditions climatiques difficiles,
puis adaptant les horaires et les
programmes à long terme.
Le même député a également abor-
dé la nécessité de généraliser la
numérisation des secteurs comme
condition essentielle à la mise en
œuvre du Plan d’action du Gou-
vernement, tout en s’intéressant
aux compétences universitaires.
A cette occasion, il a souligné l’im-
pératif de revoir les mesures d’em-
ploi, notamment dans les wilayas
du sud qui connaissent des «vio-
lations significatives» des lois en
vigueur. Du même parti, la dépu-
tée Khadija a abordé la question
de l’effondrement du pouvoir
d’achat des Algériens, ce qui né-
cessite la mise en place d’une com-
mission nationale d’enquête pour
examiner la situation et déterminer
les responsabilités en matière de
flambée des prix. Dans le même
contexte, elle a fustigé la proposi-
tion du gouvernement à travers
son plan concernant «la négocia-
tion à l’amiable avec la Issaba»,
responsable de la situation actuel-
le en pillant l’argent du peuple.
Le député Abdelhak Rabie, du
groupe des indépendants, a mis
l’accent sur la réalité des universi-
tés algériennes, qui « continuent
de miser sur la quantité au lieu de
la qualité, ce qui a placé les éta-
blissements universitaires aux der-
niers rangs des classements inter-
nationaux».
Pour sa part, le député Kamel

Laouissat a insisté sur l’impératif
de fixer les délais et déterminer les
sources de financement destinées
à la concrétisation des projets de
développement que le Gouverne-
ment envisage de mettre en oeuvre
à travers son plan d’action, notam-
ment en cette conjoncture marquée
par le manque de ressources fi-
nancières.
Les mêmes propositions ont été
présentées par les députés du
Front el Moustakbal qui ont ap-
pelé à l’impératif de fixer un calen-
drier permettant la concrétisation
du Plan.
Ils ont valorisé, en outre, la pro-
position du Gouvernement à tra-
vers son Plan relative à «la dépé-
nalisation de l’acte de gestion, à
même de permettre la libération des
initiatives».
De leur côté, les députés du RND
ont évoqué, dans leurs interven-
tions, les problèmes dont souffrent
les fonctionnaires du secteur de
l’Education et la situation d’insta-
bilité qu’ils pourront engendrer
durant l’année scolaire notamment
à la lumière de la pandémie de co-
vid-19 qui a accru la charge de tra-
vail des enseignants en raison du
système de groupe. Ils ont évo-
qué également la question du
manque de médecins spécialistes
notamment dans les régions du
Sud du fait de l’absence des con-
ditions de travail ce qui à créé un
déséquilibre en matière d’accès
aux services sanitaires entre les
différentes régions du pays.

Plan d’action du gouvernement

Le volet social domine les débats à l’APN

Les interventions des députés de l’Assem
blée populaire nationale(APN) lors du débat
du Plan d’action du gouvernement se sont

axées sur les questions liées à la santé, l’éducation,
l’enseignement supérieur, l’habitat, l’emploi et le
pouvoir d’achat.
Au deuxième jour du débat du Plan d’action du gou-
vernement, des intervenants ont salué les efforts du
gouvernement dans l’élaboration d’un programme
«à même de répondre aux exigences de la conjonctu-
re actuelle et à la démarche d’édification de l’Algérie
nouvelle»,  mettant l’accent sur les principales re-
vendications des citoyens, notamment celles relati-
ves à la santé publique, l’éducation, l’enseignement
supérieur, l’habitat, l’emploi et le pouvoir d’achat.
Pour Farida Ilimi, députée du Front de libération na-
tionale (FLN), la pandémie de la Covid-19 a «établi
l’absence d’une gestion stratégique de la crise, d’où
la perturbation des prestations sanitaires assurées
au citoyen, notamment en matière d’oxygène et de
prise en charge des malades chroniques».
Elle a souligné l’impératif de «créer une cellule de
crise pour le traitement des dysfonctionnements de
gestion, en prévision d’une persistance de la pan-
démie, et ce pour éviter ses répercussions dange-
reuses sur la santé publique».
S’agissant de la gratuité des soins pour les citoyens
à revenu limité, Abdessalem Bachagha, député du
Mouvement de la société pour la paix (MSP) a indi-
qué que cette question exige «un débat large et pro-
fond auquel tout un chacun doit contribuer», souli-
gnant «la nécessité de lever le gel sur les projets du

secteur, notamment pour ce qui est des services des
urgences, de gynécologie-obstétrique et des Cen-
tres anti-cancer (CAC) pour éviter au citoyen le dé-
placement».
Il s’est interrogé sur le rôle de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire dont la création a été annoncée, et
qui devrait jouer «un rôle prospectif des nouvelles
vagues de la Covid-19 et des méthodes de lutte con-
tre la pandémie».
Par ailleurs, le député Abderrahmane Salhi (Front El-
Moustakbal) a plaidé en faveur d’une hausse des
salaires au regard de la situation économique et de la
flambée des prix, a-t-il dit, appelant à la révision de la
grille des salaires et du salaire national minimum ga-
ranti (SNMG).
Evoquant la question du logement, le député Mes-
saoud Guesri (Parti du Front de libération nationale)
a estimé que «malgré les efforts consentis et les fonds
alloués pour éliminer la crise du logement, des insuf-
fisances demeurent au grand dam des citoyens».
«Il faut revoir la formule du logement social et assu-
rer une distribution équitable des logements, toutes
formule confondues», a-t-il insisté.
Le parlementaire Kadda Nedjadi (Indépendants) a,
lui, fustigé ce qu’il a qualifié de «distribution inéqui-
table» des logements, faisant observer que «certai-
nes wilayas ont été exclues des quotas de loge-
ments». Il faut revoir cette question, a-t-il dit.
Le débat général atour du Plan d’action du gouver-
nement se poursuit mercredi, en présence du Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderra-
hmane, qui répondra aux députés jeudi matin.

Les députés appellent à se focaliser

sur les secteurs créateurs de richesses

Le volet socio-économique
était au centre des préoc
cupations soulevées mar-

di par les membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN) lors de
la séance plénière consacrée à
l’examen du Plan d’action du gou-
vernement (PAG), appelant à se
focaliser sur les secteurs créateurs
de richesse et d’emplois et à
œuvrer à l’amélioration du pouvoir
d’achat des citoyens. Lors de cet-
te séance, présidée par le président
de l’APN, Brahim Boughali, en
présence des membres du gouver-
nement, les députés ont souligné
l’importance du suivi de la mise
en œuvre du plan, appelant à
œuvrer à l’amélioration du pouvoir
d’achat des citoyens et au renfor-
cement de la politique de subven-
tionnement. Les parlementaires
ont également appelé le gouver-
nement à accélérer la promulgation
de nouvelles lois dans le domaine
de l’investissement afin de créer
de la richesse et de renforcer le
partenariat avec les investisseurs
étrangers. Dans ce contexte, le
député Brahmia Abderrafik a mis
en exergue l’importance de se fo-
caliser sur les secteurs créateurs
de richesse, d’assainir le foncier

agricole et de créer des mécanis-
mes opérationnels pour la prise en
charge effective des dossiers du
logement et de l’emploi. Le député
Didiche Zine Labidine (Front El-
Moustakbal) a, quant à lui, plaidé
pour le développement du système
bancaire, insistant, par ailleurs, sur
la nécessité de définir des délais
précis pour la mise en œuvre du Plan
d’action du gouvernement.
Pour sa part, le membre de l’APN
Mohammed Salem Nekkar (MSP) a
mis l’accent sur l’impératif d’allouer
d’urgence des fonds aux nouvelles
wilayas. Après avoir appelé à lever
les obstacles qui entravent la bon-
ne commercialisation des produits
algériens à l’étranger, le parlemen-
taire a souligné la nécessité de con-
sentir davantage d’efforts pour
améliorer le cadre de vie des ci-
toyens et prendre en charge leurs
préoccupations liées principale-
ment au logement et à l’emploi.
Abondant dans le même sens, Ali
Kessar de la même formation poli-
tique a relevé l’urgence de régu-
lariser la situation des détenteurs
des contrats de pré-emploi, de dé-
velopper les secteurs contribuant
à la création de richesses, à l’ins-
tar de l’agriculture, avec orienta-
tion de la subvention aux agricul-
teurs. Le député Ali Djellouli
(Front de libération nationale),a
salué la teneur du PAG, rappelant
l’importance de donner des garan-
ties pour la mise en œuvre du Plan
et mettre en place une commission
qui se chargera du suivi « minu-
tieux» de sa concrétisation effec-
tive sur le terrain. M.Djellouli a
appelé à la révision des textes re-
latifs à la protection des terrains
agricoles en vue d’éviter leur ex-
ploitation à d’autres fins.
Pour le député Messaoud Kasri du
même parti, le PAG manque de «ca-
lendrier et de chiffres permettant
d’en assurer un suivi minutieux».
A son tour, le député Yahi Ali (Indé-
pendants) a fustigé «l’absence de
délais et la source de financement
dans le PAG», soulignant dans un
autre contexte, «la nécessité de
valoriser les terrains agricoles, de
finaliser les programmes de l’ha-
bitat rural, tout en veillant à la pri-
se en charge effective des problè-
mes des jeunes, notamment pour
l’accès à l’emploi».
De son côté, le député Cherif Ben
Hammou (Mouvement d’El Bina)
a appelé à réviser le salaire de base
en vue de l’obtention du logement,
et à lever «les obstacles adminis-
tratifs pour faciliter l’intégration
professionnelle des jeunes».

Intervenant à cette occasion,
le député Sedik Bakhouche
du Front de libération natio-

nale (FLN) a estimé que le plan
d’action d’un quelconque gouver-
nement implique une stratégie dé-
finissant les ressources humaines
et financières et un calendrier adé-
quat pour sa mise en œuvre, des
questions, a-t-il dit, qui ne sont pas
contenues dans le plan présenté
au débat».
Le même député a évoqué le pro-
jet de développement des zones
frontalières, en état stationnaire
depuis des années en dépit des
multiples promesses des précé-
dents responsables. Il a proposé
l’introduction de l’allocation chô-
mage dans le plan pour prendre
en charge les bénéficiaires qui en
ouvrent droit.
Le député Messaoud Kerma (FLN)
a indiqué que la volonté politique
du gouvernement pour le change-
ment «ne saurait intervenir que par
la moralisation de la vie publique,
l’habilitation de la ressource hu-
maine et la modernisation de l’ad-
ministration», appelant à accorder
davantage d’intérêt à la question
du recrutement et de nomination
dans des postes de responsabili-
tés sur la base de la compétence.
Quant au député du Mouvement
El Bina, Ahmed Belalem, il a relevé
«des lacunes» dans le projet du
plan du gouvernement, rendant
son évaluation difficile.
Il a aussi évoqué la nécessité de
réhabiliter les cadres du ministère
des Affaires religieuses, margina-
lisés, en plus de prendre en comp-
te les conditions de scolarisation
dans les wilayas du Sud.
De son côté, le député, Ablilia Afif
(MSP), s’est penché sur la ques-
tion des conditions scolaires dif-
ficiles dans les wilayas du Sud,
proposant comme solutions à
moyen terme d’organiser les exa-
mens de fin d’année avant le mois
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Tizi-Ouzou

Une vingtaine d’incendies enregistrés

Sidi Bel Abbés

La police traite
275 affaires en août

Les services de la police de Sidi Bel Ab-
bés ont traité durant le mois d’Août, 275
affaires relatives au droit commun se
soldant par l’arrestation de 417 indivi-
dus parmi lesquels, 120 inculpés ont été
incarcérés par le parquet.
Détaillées, les services de la police judi-
ciaire ont enregistré 33 affaires relatives
aux crimes et délits contre le bien public
leur permettant l’arrestation de 54 mal-
faiteurs et les présenter devant le par-
quet, dont 23 inculpés ont été écroués
aprés leur jugement, 131 affaires con-
cernant les crimes et délits contre les per-
sonnes dans lesquelles étaient impliqués
154 individus parmi eux 24 ont été
écroués, tandis que 131 affaires avaient
trait aux crimes et délits contre les per-
sonnes se soldant par l’incarcération de
24 individus sur les 154 interpellés et 86
affaires contre les agressions de biens
d’autrui pour lesquelles 44 individus ont
été écroués et 9 autres affaires d’atteinte
à la famille et aux bonnes moeurs et in-
terpellé 16 individus.
De leurs côtés les services de la brigade
de lutte contre les stupéfiants ont traité
16 affaires de détention et écoulement
de drogue dans lesquelles sont impliqués
33 individus, dont 19 dealers écroués.
Pour la répression de la criminalité dans
le milieu urbain, les éléments de la police
ont mené durant la même période, 49 opé-
rations de police au niveau des quartiers
fréquentés par les délinquants et endroits
suspects se sont soldées par l’interpella-
tion de 765 individus pour l’examen de
leur situation et le fichage de 765 indivi-
dus dont 64 d’entre eux inculpés dans
des affaires parmi eux 26 recherchés par
la justice, ont été écroués.

     Fatima A

Annaba

8 mois de prison ferme pour
«incitation à la violence et

discours de la haine»
Le tribunal d’Annaba a prononcé lundi
une peine de huit (8) mois de prison
ferme assortie d’une amende de 100
000 DA à l’encontre d’un individu pour
«incitation à la violence et discours de
la haine», a-t-on appris de source ju-
diciaire.
Le tribunal a acquitté le même prévenu
du chef d’accusation «incitation au vol
et au trouble à l’ordre public», dont il
était inculpé, et pour lequel il s’est pré-
senté en audience de comparution im-
médiate, selon la même source.
L’accusé a fait l’objet de deux poursui-
tes dans deux affaires, la première rela-
tive à «l’incitation à la violence et dis-
cours de la haine» et la seconde concer-
nant «l’incitation au vol et au trouble de
l’ordre public» après son interpellation
par les forces de l’ordre pour la diffu-
sion d’une vidéo sur les réseaux sociaux,
où le mis en cause tenait des propos hai-
neux, appelant à la violence et au crime,
selon les explications fournies.

Deu x
malfaiteurs

arrêtés
dans un

appartement
Agissant suite à un

appel au numéro
vert des services de
la police de Sidi Bel
Abbés dans la nuit,

les avisant sur un
cambriolage à

l’intérieur d’un
domicile, les

éléments de la 4éme
sûreté urbaine se
sont déplacés sur
les lieux où ils ont

pris en flagrant délit
deux individus.

Les deux
malfaiteurs avaient

la nuit escaladé le
mur du domicile

d’une femme vivant
seule et s’y sont
introduits pour y

voler. Les
enquêteurs de la

sûreté urbaine ont
saisi en leur

possession un sac à
dos contenant des

outils qu’ils utilisent
pour perpétrer le

vol. Les deux
voleurs ont été

présentés devant le
parquet de Sidi Bel
Abbés pour vol par

escalade du mur
dans la nuit.

Fatima A

Sidi Bel Abbés

48.2 milliards de défaut de facturation
Un chiffre d’affaires dissimulé
de 48.2 milliards de centimes a
été décelé par les brigades de la
direction du commerce de Sidi
Bel Abbés lors de leurs opéra-
tions de contrôle des commer-
ces au cours du premier semes-
tre de l’année en cours.
Le bilan établi par la direction du
commerce de Sidi Bel Abbés fait
en effet état de 22613 interven-
tions réalisées par les brigades
de la DCP, se rapportant à la
qualité et aux pratiques commer-
ciales, qui se sont soldées par
l’enregistrement de 1741 infrac-
tions et la proposition à la fer-

meture de 395 commerces pour
diverses fraudes.
Détaillé, dans le cadre du con-
trôle des pratiques commercia-
les, les agents de la DCP ont
enregistré  1228 infractions lors
de 12946 descentes et établi 1042
procès verbaux de poursuite ju-
diciaire à l’encontre des com-
merçants contrevenant  ainsi que
de proposer à la fermeture de
234 locaux de commerce.
Les contrôleurs de la direction
du commerce ont saisi diverses
marchandises dont le montant a
été évalué à 19.7 millions de Da
et des marchandises d’un mon-

tant de 8 millions Da  provenant
du commerce illicite.
Pour leur part, les brigades de
protection du consommateur et
du contrôle de la qualité ont
mené 9667 interventions et en-
registré 513 infractions leur per-
mettant d’établir 437 procès ver-
baux de poursuite judiciaire et
proposer la fermeture de 161
commerces.
Des sorties sur terrain qui se sont
soldées par la saisie de 64 ton-
nes de produits alimentaires d’un
montant global de 12.8 millions
da.

Fatima A

Boumerdes

Déclenchement de plusieurs incendies
dans les forêts de Beni Amrane et de Tidjelabine

Plusieurs départs de feux ont été
enregistrés, mardi soir dans la
région montagneuse de Beni
Amrane avant de se propager
vers la commune voisine de
Tidjelabine (à l’est de la wilaya
), a-t-on appris de la direction
locale de la protection civile qui
a mobilisé tous ses moyens hu-
mains et matériels pour leur ex-
tinction. Le chargé de commu-
nication de cette institution, le
lieutenant Hocine Bouchachia, a
indiqué à l’APS que ces incen-
dies qui se sont déclarés vers
16h, ont incommodé sept per-
sonnes qui ont inhalé de la fu-
mée et qui ont été prises en
charge par les agents de la pro-
tection civile, a-t-il dit, souli-
gnant qu’elles sont hors de dan-
ger. Ce même responsable a
ajouté qu’aucune perte matérielle
significative n’a été enregistrée,
à l’exception de quelques ancien-
nes habitations abandonnées.
La même source a expliqué que
ces incendies, qui ont semé la
panique parmi la population, sont
partis, notamment, des zones de
Souika et Ghazibaoun dans la
montagneuse de la commune de

Beni Amrane, avant de se pro-
pager, sous l’effet du vent vers
d’autres zones voisines dont El
Merayel et Beni Fouda dans la
localité de Tidjelabine.
Les services de la protection ci-
vile ont mobilisé tous les moyens
humains et matériels pour l’ex-

Une vingtaine d’incendies ont été
enregistrés mardi soir dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris mercredi auprès de la di-
rection locale de la protection
civile.
Selon le chargé de communica-
tion de cette institution, le capi-
taine Kamel Bouchakor, sur ces
vingt incendies, qui ont été tous
éteints, deux étaient importants.
Il s’agit des feux qui se sont
déclarés dans les régions
d’Azeffoun (nord de la wilaya)

et Assi Youcef (au sud-ouest).
Tous les moyens humains et
matériels de la protection civile,
nécessaires aux opérations d’ex-
tinction, ont été mobilisés, a-t-
on souligné de même source, ce
qui a permis de vite maîtriser ces
foyers d’incendies.
Le capitaine Bouchakor a ob-
servé que la lutte contre le feu
de la région d’Assi Youcef, a
nécessité la mobilisation, en plus
des moyens de l’unité de la pro-
tection civile de Draa El Mizan

déployé sur le terrain aux côtés
de ceux des autres services con-
cernés, de la colonne mobile et
d’un renfort de l’unité principale
de Tizi-Ouzou.
Ce même responsable a salué la
mobilisation des différents ser-
vices, mais aussi des citoyens
qui ont participé activement à la
lutte contre les incendies notam-
ment celui d’Assi Youcef qui
était menaçant en raison du vent
fort et chaud qui soufflait sur la
région.

tinction de ces incendies.
Des unités d’intervention des
wilayas voisines ont été, en outre
dépêchées à Boumerdes pour
participer à ces opérations de
lutte contre ces feux qui se sont
vite propagés à cause du vent et
de la chaleur intense.
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Beni Boussaid

Arrestation
d’un individu
qui fait
l’objet
de 3 mandats
d’arrêt
Dans le cadre de la
recherche de
personnes
soumises à des
injonctions
judiciaires, des
membres de la
brigade mobile de
la police judiciaire
de Beni Bou Saïd,
affiliée à la sûreté
de la wilaya de
Tlemcen, ont pu
interpeller un
suspect âgé de 30
ans qui fait l’objet
de 3 mandats
d’arrêt émis par les
tribunaux de Bab El
Assa, Sidi Bel
Abbes et Remchi et
ce pour  «
constitution d’une
association de
malfaiteurs dans le
but de trafic illicite
de drogue ». à
l’issue des
procédures
judiciaires, le
suspect a été
présenté à la
justice.

Ammami
Mohammed

Affaire de l’ex-DG de la résidence d’Etat «Sahel»

7 ans de prison ferme requis

Remchi

Arrestation de 2 voleurs
et récupération de plus
de 250 millions cts

Après une affaire de vol, les policiers de
la sureté urbaine de Bab Al-Ziyarah rele-
vant de la sureté de la daira de Remchi,
ont réussi à arrêter deux personnes en
peu de temps et récupérer une somme de
254,5 millions de centimes.
Cette l’affaire est venue sur la base d’une
plainte d’un citoyen qui a subi une agres-
sions suivie d’un vol d’une somme d’ar-
gent à Remchi.
Les recherches et enquêtes ont permis
l’arrestation des deux suspects, âgés en-
tre 20 et 35 ans, dont l’un est un repris
de justice et mis en examen, avec la ré-
cupération d’une somme d’argent dans
le quartier Ouzidane dans la commune de
chetouane, et laquelle était dissimulée dans
une zone boisée.
A l’issue des procédures d’enquête, les
mis en cause ont été présentés à la jus-
tice pour les chefs d’inculpation de
«constitution d’une association de mal-
faiteurs, vol par violence avec prémédi-
tation »                Ammami Mohammed

Tlemcen

Récupération
d’une embarcation volée

et arrestation de 2 individus

Plus de 12,6 quintaux de kif traité saisis
aux frontières avec le Maroc en une semaine

Plus de 12,6 quintaux de kif
traité ont été saisis lors d’opéra-
tions menées par des détache-
ments combinés de l’Armée na-
tionale populaire, en coordina-
tion avec les différents services
de sécurité, au niveau des fron-
tières avec le Maroc entre le 8
et le 14 septembre, indique mer-
credi le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans
la dynamique des efforts soute-
nus visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de
l’ANP ont mis en échec, en coor-
dination avec les différents ser-
vices de sécurité au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions
militaires, des tentatives d’intro-
duction de grandes quantités de
drogues via les frontières avec
le Maroc, s’élevant à (12) quin-
taux et (63) kilogrammes de kif
traité ainsi que 500 grammes de
cocaïne, tandis que 15)
narcotrafiquants ont été arrêtés,

en plus de 19471 comprimés
psychotropes saisis dans diver-
ses opérations exécutées à tra-
vers les différentes Régions mi-
litaires», précise la même
source. Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
combinés de l’ANP ont appré-
hendé «4 éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national», ajoute le
communiqué.
Par ailleurs, des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 163 indivi-
dus et saisi 5 véhicules, 125
groupes électrogènes, 92 mar-
teaux piqueurs, des quantités
d’explosifs, d’outils de détona-
tion et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 7
quintaux de mélange d’or brut
et de pierres et 1,25 tonnes de
denrées alimentaires, alors que
3 fusils de chasse et 51 quin-
taux de tabac ont été saisis à

Batna, Sétif, El-Oued et Biskra.
De même, des tentatives de con-
trebande de quantités de carbu-
rants s’élevant à 16.523 litres
ont été déjouées à Tébessa, El-
Tarf, Souk Ahras, Tamanrasset
et Djanet. Dans un autre con-
texte, «les Garde-côtes ont dé-
joué, au niveau de nos côtes na-
tionales, des tentatives d’émigra-
tion clandestine de 354 individus
à bord d’embarcations de cons-
truction artisanale, alors que 32
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appré-
hendés à Tlemcen, Ghardaïa, El-
Oued et Laghouat.
Ces opérations, «qui témoignent
de l’engagement infaillible de
nos Forces armées à préserver
la quiétude et la sécurité dans
notre pays», ont été menées par
des détachements et des unités
de l’ANP du 8 au 14 septembre
2021, «dans le cadre de leurs
nobles missions de défense et de
sécurisation du territoire natio-
nal contre toute forme de me-
naces», ajoute le MDN.

Le procureur de la République
près le pôle économique et fi-
nancier de Sidi M’hamed (Alger)
a requis mercredi une peine de
7 ans de prison ferme et une
amende de 4 millions de DA à
l’encontre de Hamid Melzi, l’ex-
Directeur général (DG) de la ré-
sidence d’Etat «Sahel», 12 ans
de prison ferme et une amende
d’un (1) million de DA à l’en-
contre de l’ancien Premier mi-
nistre Ahmed Ouyahia, ainsi
qu’une peine de 8 ans de prison
ferme et une amende d’un (1)
million de DA à l’encontre de
l’ancien ministre Abdelmalek
Sellal.
Le procureur de la République a
également requis une peine de 4
ans de prison ferme et une
amende de 5 millions de DA à
l’encontre des enfants de Melzi,
à savoir Mouloud, Ahmed et
Salim. Tandis qu’une peine de 3

ans de prison et une amende de
500.000 DA a été requise à l’en-
contre de son 4e fils Walid.
Le représentant du parquet a
également requis une peine de 6
ans de prison ferme et une
amende de 2 millions de DA à
l’encontre de l’ex-DG d’Air Al-
gérie, Bekhouche Allache, 7 ans
de prison ferme et une amende
d’un (1) million de DA à l’en-
contre de l’ex-DG d’Algérie
Télécom, Choudar Ahmed, ainsi
que 4 ans de prison ferme et une
amende de 500.000 Da à l’en-
contre de l’ex-directeur de l’ac-
cueil et des résidences officiel-
les, Fouad Cherit.
A noter que le collectif de dé-
fense a entamé les plaidoiries au
terme des réquisitions du pro-
cureur de la République.
L’audition des accusés et té-
moins dans l’affaire de l’ex-DG
de la résidence d’Etat du «Sa-

hel», Hamid Melzi s’est poursui-
vie mardi. Le juge 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.
Placé en détention provisoire
depuis mai 2019, Hamid Melzi
est poursuivi pour plusieurs chefs
d’accusation, dont blanchiment
d’argent, transfert de biens pro-
venant de la criminalité, abus de
fonction à l’effet d’accorder
d’indus privilèges, incitation
d’agents publics à exploiter leur
influence en vue de violer les lois
et réglementations en vigueur,
outre la conclusion de contrats
en violation des dispositions lé-
gislatives et réglementaires en
vigueur.

La sureté urbaine extérieure, en coordi-
nation avec la sureté de la daira de Man-
sourah de la sûreté de la wilaya de Tlem-
cen, a réussi à arrêter un suspect impli-
qué dans le vol d’une barque semi-rigide.
L’opération est survenue à la suite d’une
plainte d’un citoyen selon laquelle il s’était
fait voler une embarcation en semi-acier
dont il était propriétaire.
Exploitant les données, les forces de po-
lice se sont déplacées sur les lieux et une
enquête a été ouverte sur les circonstan-
ces de l’affaire, qui a abouti à la décou-
verte de ses pistes par l’arrestation d’un
suspect de 29 ans impliqué dans le vol et
la récupération du bateau volé.
Après avoir terminé les procédures d’en-
quête, un dossier judiciaire a été consti-
tué, selon lequel le suspect a été présenté
à la justice.          Ammami Mohammed
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Handisport

Chérine Abdellaoui Ambassadrice

de l’ONU en Algérie

Les champions paralympiques honorés par la Radio

nationale et recrutés comme analystes sportifs

Championnat arabe de handball

La JSE Skikda prendra part

Championnat d’Algérie de canoë kayak

Beni Haroun abritera la compétition en octobre

La judoka algérienne Ché
rine Abdellaoui,  médaillée
d’or aux Jeux paralym-

piques de Tokyo-2020, a été dé-
signée, ce mardi à Alger, en tant
qu’Ambassadrice de bonne vo-
lonté des Nations Unies, pour un
mandat d’un an.
Elle a reçu sa lettre de désigna-
tion de la part de son Excellence
Eric Overvest, le Coordinateur
Résident du Système des Nations
Unies en Algérie, lors d’une cé-
rémonie, organisée spécialement
à cet effet, au siège de l’organi-
sation, sis à El Biar (Alger).
« Nous avons sélectionné Ché-
rine Abdellaoui pour ce poste
d’Ambassadrice de bonne vo-
lonté, parce qu’elle incarne par-
faitement nos valeurs. Elle  re-
présente un exemple à suivre, en
termes de courage, de toléran-
ce, de persévérance et de travail
d’équipe, car à travers sa mé-
daille d’or au  Japon, elle a ap-
porté le preuve formelle que
même avec handicap, on peut

accomplir de grands exploits »
a indiqué M. Overvest, dans une
déclaration à  l’APS. « Nous al-
lons organiser différents évène-
ments dans le courant de l’an-
née,  aussi bien avec des asso-
ciations qu’avec le grand public,
et Abdellaoui y sera conviée, en
sa qualité d’Ambassadrice de
bonne volonté », a poursuivi le
Coordinateur Résident du Sys-
tème des Nations Unies en Al-
gérie. « La décision de nommer
Abdellaoui à ce poste a été prise
au mois d’octobre 2020, à l’oc-
casion du 75e anniversaire de
l’ONU » selon la même source,
mais l’officialisation du projet a
dû « attendre la mi-septembre
courant, pour  deux principales
raisons ». La première étant re-
lative aux contraintes liées à la
pandémie de la COVID-19, et la
seconde à l’aspect sportif, car à
ce moment là, Abdellaoui était
pleinement engagée dans la pré-
paration des Jeux  paralympiques
de Tokyo.

Après Salima Souakri, qui était
Ambassadrice pour l’UNICEF,
Eric Overvest s’est également dit
« très heureux » d’avoir Chéri-
ne Abdellaoui comme  Ambas-
sadrice pour l’ONU. « Cette
nomination comme Ambassadri-
ce de l’ONU est une seconde
joie pour moi, après ma médaille
d’or que j’ai décrochée à Tokyo.
J’en suis vraiment honorée, sur-
tout que ce poste sera l’occa-
sion pour moi de servir le sport
national autrement » a indiqué
Abdellaoui à l’APS, avant
d’ajouter. « Quand je suis sur le
tatami, mon objectif consiste à
gagner des titres, pour bien re-
présenter les couleurs nationa-
les, et surtout pour faire plaisir
au peuple. Mais à travers ce nou-
veau rôle d’Ambassadrice, j’es-
père pouvoir agir sur d’autres
fronts, notamment, en véhicu-
lant des messages  d’ambition,
d’optimisme et de confiance en
soi, particulièrement envers les
jeunes » a-t-elle souhaité.

La JSE Skikda champion d’Al
gérie de handball en titre, pren-

dra part au championnat arabe des
clubs champions prévu à partir du
22 octobre prochain à Hammamet
en Tunisie, a-t-on appris hier de
l’entraineur Farouk Dehili. «Initia-
lement, nous allions participer au
championnat d’Afrique des clubs
champions du 1er au 10 octobre
en Egypte. Mais, la compétition
sera reportée selon les dernières
informations, jusqu’au mois de
novembre. De ce fait, nous avons
jugé utile d’engager notre équipe
dans la compétition régionale.
Nous avons une nouvelle vague
de joueurs, qui à mon avis, ont
besoin de matches, notamment à
l’international.
Après les départs de Redouane
Saker, de Zouhair Naim et la retrai-
te de Tarek Boukhmis, il fallait in-
jecter du sang neuf avec la pro-
motion de plusieurs U17 et U19.
Talentueux, ces jeunes manquent
encore d’expérience», a-t-il indi-
qué. Très sollicité depuis son sa-
cre de champion d’Algérie avec le
club, Dehili a préféré continuer son
aventure avec la formation skikdie
pour une nouvelle saison. «Je suis
un enfant du club. Donc, je n’ai
pas besoin de signer des contrats,
car il s’agit avant tout d’un con-
trat moral. Depuis mon retour à la
JSES, j’ai trouvé une direction, à
sa tête le président Yacine Aliout,
mobilisée et dévouée. Cela a créé
un esprit de solidarité au sein de
tout le club, notamment au sein
des effectifs. Pour ma part, j’ai mis
toute mon expérience au service
de l’équipe. A Skikda, chacun se
met au service du collectif, pas le

contraire. Ce qui explique notre
réussite et surtout la stabilité qui
a vite donné ses fruits», a-t-il sou-
ligné.
L’ex-sélectionneur national U21 et
A n’a pas caché le nombre impor-
tant d’offres. «J’ai eu plusieurs
propositions, notamment du club
tunisien de l’Espérance. Cepen-
dant, j’ai beaucoup de respect et
d’estime pour le président Aliout,
ainsi qu’à toute la population de
Skikda. Je veux offrir d’autre titres
à notre club sur le plan continen-
tal et régional, après l’avoir remis
sur le toit du handball national»,
a-t-il révélé.
Abordant le sujet de la fédération
et sa situation après la suspension
à titre conservatoire de son prési-
dent Habib Labane et les membres
de son bureau du mandat 2017-
2020, notre interlocuteur a estimé
que son club a fait le nécessaire
sur le plan administratif, afin d’évi-
ter une défection lors de l’échéan-
ce arabe ou africaine. «Le secré-
taire général Mourad Ait Kaci va
faire son travail. Pour notre part,
toutes les démarches ont été en-
tamées à temps pour que tous les
documents soient prêts dans les
délais.»
Sur le plan technique, l’équipe est
prête. «Nous avons repris la pré-
paration le 15 août. Mes capés sont
à 70 % de leurs capacités physi-
ques et techniques. La compéti-
tion est le premier paramètre pour
mieux tester ses protégés. J’ai été
clair avec mes joueurs quant à
notre objectif, à savoir jouer les
premiers rôles quel que soit le nom
ou le niveau de nos futurs adver-
saires», conclut-il.

Le plan d’eau du barrage de Beni
Haroun (Mila), abritera le cham-

pionnat d’Algérie de canoë-kayak du
7 au 9 octobre prochain, a-t-on appris
mardi, auprès du directeur local de la
jeunesse et des sports (DJS).
Le championnat national, organisé par
la Fédération algérienne des sociétés
d’aviron et de canoë kayak (FA-
SACK), en coordination avec les ser-
vices de la direction locale de la jeu-
nesse et des sports, verra la participa-
tion d’athlètes rameurs de différentes
catégories d’âge, issus de plusieurs
wilayas, a précisé à l’APS, le direc-
teur local de la jeunesse et des sports,
Abderrahmane Ahamidani.
La même source a indiqué que le co-
mité d’organisation de ce champion-
nat a ouvert la phase de réception des
dossiers des athlètes participants,
dont le nombre oscillera entre 150 et
200 rameurs, parmi lesquels des ath-
lètes de la wilaya de Mila, qui accueille
cet événement sportif au niveau du
plus grand plan d’eau en Algérie.
Selon M. Ahamidani, le coup d’envoi
du championnat d’Algérie de canoë-
kayak marquera la reprise des compé-
titions dans cette discipline sportive
entre divers clubs à travers les wilayas

du pays, après une pause de deux sai-
sons en raison de la propagation de la
pandémie de coronavirus (Covid-19).
Ce championnat constitue également
une occasion pour la relance des
sports nautiques dans la wilaya de
Mila, qui possède les atouts devant
assurer à ces disciplines sportives
succès et développement avec no-
tamment le méga plan d’eau du bar-
rage de Beni Haroun, ainsi que la base
aquatique, érigée sur une des rives du
barrage, dans la région d’Anouche Ali
dans la commune de Grarem Gouga,
équipée de tout le nécessaire pour les
entraînements et les compétitions, a-
t-on encore ajouté.
Le DJS a aussi souligné que le camp
de jeunes, à côté de la base aquatique à
Anouche Ali sera « prochainement»
prêt pour accueillir les invités, athlè-
tes participants à ce championnat.
Le plan d’eau du barrage de Beni Ha-
roun avait déjà accueilli un champion-
nat national de canoë kayak au cours
des dernières années, et devra accueillir
également fin octobre prochain le
championnat de voile, en plus d’autres
compétitions arabe et africaine, a rele-
vé, le directeur local de la jeunesse et
des sports.

Ils ont porté haut les couleurs
de l’Algérie et apporté les hon-

neurs à toute une nation. Grâce
à leurs exploits, l’Algérie se
classe à la 29e place parmi tous
les pays participants aux jeux
paralympiques de Tokyo. « Il
sera difficile de vous rendre cet
honneur », dira le Directeur gé-
néral de la Radio nationale, Mo-
hamed Baghali, face aux cham-
pions paralympiques, invités, ce
mardi, à êtres honorés lors d’une
cérémonie, organisée au Centre
culturel de la Radio Aïssa Mes-

saoudi, et retransmise en direct
sur la Chaine 1, la Chaine 2, Jil
FM et l’ensemble des radios lo-
cales à travers le pays. Désor-
mais, la Radio nationale pourra
bénéficier de leur expertise puis-
que ces champions ont tous si-
gné une convention d’un an,
pour être des analystes sportifs.
Après avoir pu admirer leurs per-
formances sportives, les audi-
teurs auront l’occasion d’appré-
cier leurs commentaires sur les
ondes des différentes chaines de
la Radio nationale.

« Grâce à vous, l’hymne natio-
nal algérien aura résonné quatre
fois durant ces jeux à Tokyo »,
rappelle Mohamed Baghali, en
s’adressant aux champions pa-
ralympiques. « L’Algérie a be-
soin de vous, les algériens ont
besoin de la joie que vous leur
procurez et la Radio Algérienne
a besoin de vos exploits à racon-
ter et à rapporter au public »,
relève le directeur général de la
Radio, avant de leur annoncer
que « la Radio sera leur deuxiè-
me maison ».
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JS Saoura

Le Tunisien Kais Yaâkoubi,

nouvel entraîneur

JSK

La justice ordonne l’expulsion de Cherif Mellal

NAHD

Yaya courtisé en Egypte

GC Mascara

Moulay Haddou nouvel entraîneur

Ligue des Champions d’Afrique
(Tour préliminaire-Retour)

Quatuor marocain pour ESS-FC Fortune

Arbitrage

Cours « Ma FIFA » au profit des arbitres Elite

Le capitaine du NA Hussein-
Dey, Faouzi Yaya est à la
croisée des chemins. Il dis-

pose de plusieurs offres, mais étant
lié par un contrat d’une année sup-
plémentaire avec les Sang et Or,
son destin n’est pas entre ses
mains.
A en croire les dernières informa-
tions, l’ancien joueur de l’USM
Alger dispose d’une offre émanant
d’un club égyptien de première
division, dont les dirigeants ont

pris attache avec son manager. Le
manager en question a expliqué la
situation contractuelle de son
client et surtout son indécision.
Yaya, qui attend comme ses coé-
quipiers à ce que sa situation fi-
nancière soit réglée, ne veut pas
recourir à la Chambre de résolu-
tion des litiges, par respect au club
et à ses supporters, et espère que
les changements apportés à la tête
de la direction aboutissent à une
amélioration de la situation dans

tous les sens. Il faut dire que Yaya
n’attend pas seulement l’argent de
la saison qui vient de s’écouler,
aussi celui de celle d’avant, soit
l’année 2019/2020.
Il est le joueur le plus pénalisé par
ce retard, et c’est lui qui se montre
le plus patient. Si la situation
s’améliore et que les nouveaux di-
rigeants parviennent à former une
équipe compétitive, Yaya n’est pas
contre l’idée de rester et apporter
son expérience à son équipe pour
qu’elle puisse arriver à jouer les
premiers rôles. Et c’est dans les
prochains jours que cela sera plus
clair, selon toute vraisemblance.
Outre l’offre égyptienne, cité ci-
haut, l’enfant de Béjaia est courti-
sé aussi en Algérie, par des équi-
pes de Ligue 1. Les offres ne man-
quent donc pas, mais Yaya accor-
de la priorité au NAHD en croi-
sant les bras avec l’espoir de voir
tout aller dans le sens souhaité.
C’est d’ailleurs le même souhait
des supporters, lesquels affirme en
avoir marre de vivre chaque sai-
son le même scénario.

La justice de Tizi-Ouzou a rendu
son verdict dans l’affaire jugée en
référée et qui opposaopit les ac-
tionnaires de la SSPA/JSK à Che-
rif Mellal. Le parquet a rendu, com-
me il fallait s’y attendre, une or-
donnance d’expulsion du désor-
mais ex-président du siège du club.
En outre, l’ordonnance stipule que
Mellal devra remettre à la direction
tous les documents de la société
dont il était le président durant ces

trois dernières années. La décision
de la justice légitime ainsi la nomi-
nation de Yazid Yarichène à la tête
du conseil d’administration de la
JSK. Lui et ses collaborateurs de-
vront occuper le siège du club
dans l’après-midi.
En attendant, un impressionnant
dispositif sécuritaire a été installé
aux abords du siège de la JSK. Les
actionnaires ont reçu l’autorisa-
tion d’entrer de gré ou de force.

Mais au-delà, cette décision met
un point final sur un conflit qui
perdure depuis le 21 mars 2021 et
qui a atteint son point culminant
lundi dernier lorsque les actionnai-
res ont tenté d’occuper le siège
du club et se sont frotté à un Che-
rif Mellal plus résistant que jamais.
Ce dernier va t-il reconnaître la
décision de la justice, lui qui exi-
geait qu’on lui ramène l’ordre d’ex-
pulsion, ou la contestera t-il ?.

Le GC Mascara, nouveau pro
mu en Ligue 2, a désigné l’an-

cien international, Moulay Had-
dou, comme nouvel entraineur de
l’équipe, a-t-on appris, mardi, de
la direction de cette  dernière. Il
s’agit d’une première expérience
de l’ancien latéral gauche des Verts
en qualité d’entraineur en chef,
après avoir déjà travaillé comme
coach assistant du technicien tu-
nisien Mouaz Bouakkaz à l’US
Biskra et l’USM Bel-Abbès.
Le natif d’Oran succède à Amine
Besseghir qui a mené le « Ghali » à
la montée au deuxième palier à l’is-
sue de l’exercice passé qu’il a ter-
miné leader de son groupe Ouest
A, avant de prendre le dessus sur
le WA Mostaganem, premier du
groupe Ouest B, en match barra-
ge, rappelle-t-on. Le GCM, retrou-
ve l’antichambre de l’élite deux
années après l’avoir quittée.
Cette formation, qui compte dans

son palmarès un titre de champion
d’Algérie décroché en 1984, ne
cesse de boire de son pain noir
depuis plus de deux décennies,
regrette-t-on dans son entourage.
Par ailleurs,les protégés de Had-
dou, qui ont démarré lundi leurs
préparatifs d’intersaison, de-
vraient accueillir leurs adversaires
au stade communal Meflah-Aoued
pour la deuxième saison de suite
au lieu du stade de l’Unité africai-
ne, indique-t-on de même source.
Le premier stade cité a fait l’objet
récemment d’une visite de la part
de la commission d’homologation
des stades auprès de la Ligue na-
tionale amateur de football. Les gars
de la cité de l’Emir Abdelkader évo-
lueront, lors du prochain cham-
pionnat, qui débute le 8 octobre,
dans le groupe Centre-Ouest com-
posé de 16 clubs. Le leader de ce
groupe accèdera parmi l’élite à l’is-
sue de la compétition.

La Confédération africaine de
football (CAF) a nommé un

quatuor d’arbitres marocains,
sous la conduite de Kech Chaf
Mustapha,  pour arbitrer le match
ES Sétif-FC Fortune (Gambie),
pour le compte de la manche re-
tour du premier tour préliminaire
de la Ligue des champions d’Afri-
que.
La rencontre est programmée
pour le dimanche 19 septembre à

21 heures au stade du 8-Mai-45.
Lors du match aller, qui s’est dé-
roulé  samedi dernier , les pou-
lains de Nabil El Kouki se sont
inclinés sur le score sans appel
de trois buts à zéro. C’est dire que
leur mission ne s’annonce guère
de tout repos au retour. Les comp-
tes sont clairs: il leur faut marquer
au moins quatre buts sans en en-
caisser s’ils veulent valider leur
ticket au prochain tour.

La Fédération algérienne de
football (FAF) a organisé,

sous l’égide de la FIFA, du 8 au
13 septembre 2021 à Alger, la
formation « MA FIFA » au pro-
fit des arbitres et arbitres assis-
tants d’élite algériens, a indique
l’instance fédérale.
Trente (30) arbitres et arbitres
assistants ont assisté à ce cours
d’arbitrage de la FIFA, sous la
conduite du M. Athana Nkubito
(Directeur régional d’arbitrage
de la zone francophone / FIFA),
M. Issam Abdelfetah (Egypte),
instructeur technique FIFA, et
l’expert algérien de la FIFA, M.
Cherifi Nasreddine.
Concernant le programme de
formation, celui-ci a été scrupu-
leusement respecté, tout en re-
courant à des conceptions nou-

velles de formation, technique,
physique, et audiovisuelle, avec
des démonstrations pratiques sur
terrain, précise la même sour-
ce. Il est à noter que lors des
tests physiques, deux (02) arbi-
tres et un arbitre assistant n’ont
pas réussi leurs épreuves.
Enfin, la clôture du cours a été
rehaussée par la présence du pré-
sident de la fédération algérien-
ne de football, M. Amara Cha-
raf-Eddine, qui n’a pas manqué
d’encourager et de soutenir le
corps arbitral, tout en assurant
les chevaliers du sifflet de l’in-
térêt qu’il accorde et qu’il ac-
cordera à la Commission fédé-
rale d’arbitrage (CFA), dans le
cadre de ses engagements ins-
crits dans son programme du
mandat 2021-2025.

Le Tunisien Kais Yaâkoubi
est le nouvel  entraîneur de
la JS Saoura, selon respon-

sable de la communication de ce
club de la Ligue 1 . Le nouvel en-
traineur qui s’est engagé pour une
année avec la direction du club
phare de la Saoura, succède à
Mustapha Djalit qui avait  conduit

la JSS à la deuxième place la sai-
son dernière, a précisé à l’APS
Abdelwahab Houcini. Kais
Yaâkoubi, ancien international tu-
nisien, a entrainé plusieurs clubs
tunisiens, dont l’Union sportive
de Monastir et El-Moustkbal Ria-
di de  Marsa. Le technicien tuni-
sien prend ses fonctions à l’occa-

sion de la première phase d’un sta-
ge de préparation de l’équipe qui
a débuté le 11  septembre au stade
du 20-Août 1955 de Béchar, en pré-
vision de la nouvelle saison de
Ligue 1 dont le coup d’envoi sera
donné le 23 octobre prochain, a
fait savoir le responsable de la
communication du club de la JSS.
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MCO

A quand la reprise

des entraînements ?

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

Niger-Algérie à Niamey

La FAF conteste

l’horaire du match

MCA

Un recrutement en mode rationnel

Personne au Mouloudia d’Oran
n’arrive à donner une date
exacte de la reprise des entraî-

nements. Sachant que le club accuse
un sérieux retard en matière de prépa-
ration, ce retour au travail risque d’être
reporté de quelques jours.
En tous les cas, aucune personne du
club encore moins l’entraîneur qui de-
vait débarquer hier n’a confirmé cette
reprise pour aujourd’hui ou demain
comme il l’avait souhaité auparavant.
Il faut dire que rien n’est encore prêt
pour cette reprise des entraînements
comme ce fut le cas la saison passée.
Même le peu de joueurs de la saison
passée qui vont rester à l’équipe n’ont
pas encore trouvé un terrain d’enten-

te avec la direction actuelle. Cela pas-
se au moment où l’opération de re-
crutement menée en toute discrétion
par la direction du club est loin d’être
terminée puisqu’on aperçu quelques
éléments au bureau du président hier.
Par ailleurs, on a appris hier en début
d’après midi que le nouveau wali
d’Oran, Saïd Sayoud a convoqué tous
les membres du Conseil d’Adminis-
tration chez lui à la résidence d’El
Bahia pour une réunion d’urgence.
Les Mehiaoui, Djebbari, Bensenouci,
Ahmed Belhadj, Bessedjerari et Bena-
mar devaient en effet poser les pro-
blèmes confrontés par l’équipe pre-
mière au premier magistrat de la ville
afin de trouver des solutions dans

l’immédiat pour permettre au Moulou-
dia de commencer la préparation d’in-
tersaison comme il se doit.
 Des décisions importantes devront
être prises au cours de cette réunion
Deux éléments auraient signé un
contrat de deux ans au profit des
«Hamraoua». Il s’agit de l’arrière
droit, Sofiane Khadir qui a joué au
MCA, MOB, NAHD et l’USMBA
ainsi que Younès Koulkhir qui re-
vient à son club d’origine après
avoir eu une aventure à la JS Saou-
ra, l’USMBA et le RCR. Les deux
éléments se sont engagés pour
deux ans avec les Rouge et Blanc
a-t-on appris d’une source proche
de la direction du club.             A.B

Dans la perspective de la réduction du montant de la dette du WAT

      Meliani est parvenu à convaincre quelques cadres

C’est désormais offi
ciel ! Initialement
prévu au Grand

stade de Marrakech (Ma-
roc), le match Niger – Algé-
rie, comptant  pour la 4e jour-
née (Groupe A) du 2e tour
des éliminatoires de la Cou-
pe du Monde 2022, aura fi-
nalement lieu à Niamey.
Contrainte de recevoir le
Burkina Faso au Maroc lors
de sa première rencontre des
éliminatoires, la sélection
drivée par Jean-Michel Ca-
valli a vu le stade du géné-
ral Seyni Kountché de Nia-
mey, enfin homologué par la
commission d’inspection de
la CAF et pourra de nou-
veau recevoir ses hôtes
dans son fief habituel.
La Fédération algérienne de
football a été destinataire,
lundi, d’une correspondan-
ce de l’instance africaine,
l’informant de la domicilia-
tion de cette rencontre, pré-
vue le dimanche 10 octobre
2021, dans la capitale nigé-
rienne.
Une décision qui ne devrait
pas, a priori, faire les affai-
res de Djamel Belmadi et sa
bande, lesquels seront ap-
pelés à évoluer dans des
conditions très difficiles
avec un terrain à la limite du
praticable et une chaleur ex-
trême (On prévoit des tem-

pératures entre 35° et
38°).On a appris à ce titre
que la Fédération nigérien-
ne de football (Fenifoot)
aurait fixé le coup d’envoi
de la rencontre à 14h en ar-
guant la défectuosité de
l’éclairage du stade Seyni-
Kountché.
D’où l’inquiétude des res-
ponsables de la FAF qui,
comptent bientôt saisir la
CAF, afin de demander de
repousser le coup d’envoi
de cette empoignade et la
faire jouer en nocturne ou à
la rigueur en fin d’après-midi.
En attendant, et comme le
veut la tradition, l’instance
fédérale a déjà pris ses dis-
positions afin de préparer le
prochain déplacement des
Verts au Niger en dépêchant
bientôt des émissaires sur
place. Le manager général
de l’EN, Amine Labdi et
Youcef Ouznali, directeur du
Centre technique national
de Sidi Moussa et respon-
sable de l’hygiène, du con-
trôle et de la sécurité alimen-
taire, puisque c’est d’eux
qu’il s’agit, devront se ren-
dre la semaine prochaine à
Niamey pour préparer le ter-
rain et mettre les coéquipiers
de Ryad Mahrez dans les
meilleures conditions possi-
bles lors de leur séjour en
terre nigérienne.

Alors que les Mou
loudéens de la ca
pitale semblent très

satisfaits du recrutement de
Mohamed Amine Ezzemani,
ils seraient peut-être aussi
sur le point de réaliser deux
bonnes opérations en recru-
tant l’attaquant de l’AS Ain
M’lila Adil Djaabout et le
gardien de but du WA Tlem-
cen Kamel Soufi tous deux
en fin de contrat avec leurs
clubs respectifs et qui de-
vraient opter pour les vert
et rouge ce week-end.
Il est vrai que l’arrivée de Ez-
zemani qui a signé un con-
trat de trois ans avec le
Doyen est une acquisition
qui tombe à point nommé
pour combler le flanc gau-
che de la défense suite au
départ de Laamara et même
plus que ça puisque Ezze-
mani figure parmi les deux
trois meilleurs latéraux gau-
che du championnat.
Une bonne affaire à laquelle
peut s’ajouter celle d’Adil
Djaabout auteur d’une sai-
son exceptionnelle avec Ain
M’lila en étant son meilleur
buteur et aussi celui qui a
donné le plus de fil à retor-
dre aux défenseurs adver-
ses.
Il était aussi à un moment
donné question d’engager
le milieu de terrain Oussama
Chita puisque l’information
a fait le tour de la capitale
ces derniers jours.
Seulement voilà, il y eu im-

médiatement un tollé chez
les supporters du Mou-
loudia qui refusent caté-
goriquement le recrute-
ment de ce joueur qui
avait quitté le
MCA pour le
club voisin et
rival Us-
miste de
m a n i è r e peu
bienséante.
Par ailleurs, sur un autre plan
certains techniciens se sont
déclarés dubitatifs sur les
performances de ce joueur
qui n’a pas eu beaucoup de
temps de jeu à l’USMA soit
en raison de blessures soit

parce qu’il ne rentrait pas
dans les plans de jeu des
entraineurs.
Autrement dit cette op-

tion a été écartée par
les dirigeants du

Doyen qui mi-
sent beau-

coup plus
sur les jeunes
joueurs du cru cette
saison car nombreux

d’entre eux ont donné de
grandes satisfactions lors-
qu’ils ont été alignés en fin
de championnat.
Et donc contrairement aux
saisons précédentes le
MCA n’a pas cassé sa tire-

lire dans le recrutement pré-
férant opter pour une formu-
le rationnelle et en adéqua-
tion avec la décision de ra-
mener les salaires des
joueurs à des normes plus
raisonnables et réduire con-
sidérablement le budget de
fonctionnement du club.
Et si cette politique prônée
par le président Amar Brah-
mia arrive déjà à convaincre
les responsables de la So-
natrach, il faudra aussi at-
tendre les effets sur le ter-
rain dans un championnat
qui débutera le 23 octobre
prochain.

     R.B

La direction du club est
en train de poursuivre

ses négociations avec les
éléments qu’elle veut
garder dans l’effectif

pour la nouvelle saison.
Meliani a réussi à

convaincre les joueurs
Ghemadi, Kenniche et

Lakehal, Nassim chérif
et Benamraoui de

poursuivre leur aventu-
re avec le club.

C’est un bon coup
quand on sait que ces

éléments avaient déposé
leurs dossiers au niveau

de la CNRL pour se
faire libérer. Toutefois,

la mission des diri-
geants est toujours

difficile dans la mesure
où ils doivent convain-

cre d’autres joueurs
puisqu’ils ne sont pas

moins de 22 signataires
de l’exercice dernier à

avoir sollicité cette
commission de l’instan-

ce fédérale.
Sur un autre plan,

l’entraineur Bouhelal et
son staff ont donné

rendez-vous
aujourd’hui, aux

joueurs, pour la séance
de reprise des entraîne-
ments prévue au stade

Akid Lotfi.
Il convient de signaler
que cette séance sera

l’occasion pour le staff

technique de se réunir
avec les joueurs avant
de les inviter à passer

des tests PCR et se faire
vacciner. Passées ces

formalités exigées dans le
protocole sanitaire mis en

place par la FAF, les
joueurs pourront entamer

le travail sur le terrain.
Par ailleurs, le défilé des

agents de joueurs au
bureau du président

Meliani n’est pas encore
terminé, ce qui laisse
supposer que malgré

l’arrivée de sept nouvel-
les recrues, les dirigeants

continuent de chercher
encore la bonne pioche.

R.S


