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Agence nationale de l’emploi d’Arzew

L’usine «Fertial» recrute

Arzew
Suite à la disparition d’un tampon d’égout

Un trou sur la chaussée menace

les usagers de la route  

Des riverains résidants rue
Larbi Ben M’hidi au cen
tre d’Arzew, ont lancé

une alerte aux automobilistes ain-
si qu’aux piétons, sur la présence
d’un trou béant sur la chaussée
près du jardin de la ville pétrolière.
En effet, selon le voisinage, cette
crevasse est due à la disparition
du tampon d’égout en fonte en cet
endroit situé tout juste devant une
intersection routière reliant les
rues Larbi Ben M’hidi à celle d’Ab-
delhamid Ibn Badis en amont.
Comme l’indiquent les habitants,
ce trou qui est présent en cet en-
droit sans susciter la réaction de
quiconque, représente un réel pé-
ril pour les usagers de ces artères
principales, du fait de sa dimen-
sion très profonde et de son dia-
mètre, pouvant engloutir une per-
sonne de n’importe quel âge ou
«engloutir» le pneu d’un véhicule
de n’importe quelle grandeur. L’un
des riverains qui essaye
d’attirer l’attention des responsa-
bles sur le péril cité, s’interroge:
«Je pense surtout aux piétons. Si
une personne fait une chute dans
ce trou, quelles en seraient les
conséquences pour sa santé ? 
Quelle partie supportera-t-elle son
dédommagement corporel?, s’in-
surge notre interlocuteur.  En fait,
nous avions posé cette question
à un juriste. Ce dernier requérant
l’anonymat nous révélera: «Il faut
comprendre que lorsque le dom-
mage est imputable à un ouvrage
achevé, la responsabilité incombe
à la partie en charge de l’entretien
de l’ouvrage, en l’occurrence, la
commune. Et d’ajouter: «En cas
d’instruction, le tribunal désigne
un expert judiciaire (Médical ou
automobile), afin d’obtenir l’éva-
luation des préjudices, qu’ils
soient corporels ou matériels. Sur
la base dudit rapport d’expertise, la
partie judiciaire prononce la con-
damnation du propriétaire de
l’ouvrage public à dédommager la

victime pour les préjudices subis.
En dépit de la gravité de la situa-
tion due à cette bouche d’égout
entrouverte sur la chaussée, les
services en charge de l’entretien
de la voie publique tardent à se
manifester. N’est il pas opportun
pour ces mêmes services techni-
ques de poser un autre couvercle
dans cet égout, et ce, afin d’éviter
à la municipalité des charges sup-
plémentaires dues à un ou des ac-
cidents en cet endroit pendant
qu’il est encore temps ?  Cela dit
et, dans un autre contexte, l’on se
demande sur le sort de ce tampon
d’égout ? Qu’est il devenu ? « Vrai-
semblablement, volés par des ban-
des spécialisés dans la récupéra-
tion des objets métalliques», dira
un riverain. Ces mobiliers urbains
en fonte très lourds d’ailleurs, ne
peuvent pas disparaître comme ça,
sans laisser de traces! Seules une
enquête sécuritaire approfondie
pourrait déceler leurs destinations
et identifier les auteurs de ces vols
au dépend du mobilier urbain qui
causent de graves préjudices fi-
nanciers au  Trésor public.  

Aribi Mokhtar

Bonne opportunité pour les deman
deurs d’emploi de la wilaya d’Oran:
l’usine d’ammoniac «Fertial», vient

d’annoncer le recrutement dans certains pos-
tes au sein de cette entité industrielle implan-
tée dans la zone éponyme d’Arzew. Dans une
correspondance adressée par la direction de
l’usine au directeur de l’Agence nationale de
l’emploi d’Arzew, dont nous possédons une
copie, Fertial met 21 postes à pourvoir, dont
12 de techniciens d’intervention, 08 de tech-
niciens d’exploitation et 1 poste de chargé
d’étude gestion-banque, indique-t-on. La tran-

che d’âge ciblée est entre 25 et 35 ans, c’est-
à-dire aux jeunes licenciés dans les domaines
souhaités. Les jeunes des daïras d’Arzew et
de Béthioua qui sollicitent quotidiennement
les directions de l’ANEM, sont continuelle-
ment à l’affût de ce type de recrutement dans
des usines de la zone industrielle, pour avoir
enfin des postes stables et permanents après
des années d’études supérieures. Les recru-
tements dans les  complexes GNL qui font face
à une vague de départs à la retraite, tout com-
me les usines récemment entrées en exploita-
tion comme Sorfert et AOA ...etc sont les plus

sollicités par rapport aux conditions de travail
et à la rémunération. Des recrutements qui sont
une aubaine pour les demandeurs d’emploi
d’Oran et des wilayas limitrophes comme
Mostaganem et Mascara qui sont très pré-
sents dans les effectifs. Malgré cela, les jeu-
nes de la région continuent de fustiger la po-
litique d’emploi, eux qui ne veulent plus tra-
vailler sous un contrat à durée déterminée
(CDD) et exigent un poste de titulaire, un sa-
laire conséquent et plusieurs autres avanta-
ges.

Mohamed B.

Les habitants du pôle urbain de Misserghine crient leur ras-le-bol

Souffrance entre saleté et insécurité !

Bousfer

Les habitants de haï Fellaoucen

réclament une structure de sécurité

Censé être un modèle dans
l’urbanisme, le nouveau
pôle urbain «Ahmed Za-

bana » de Misserghine est en train
de sombrer dans l’anarchie et le
laisser-aller. Les milliers d’habi-
tants bénéficiaires de logements
dans cette cité acquis dans le ca-
dre de la formule location-vente
pilotée par  crient leur ras-le-bol et
leur inquiétude face à la dégrada-
tion de leur  cadre de vie. Aussi à
la prolifération inquiétante de la
saleté et de
l’insécurité, les résidents de ces
nouveaux ensembles immobiliers
ont-ils lancé un cri de détresse à
l’adresse des responsables de la
wilaya et, à leur tête le wali Saïd
Saayoud, afin de prendre en con-
sidération ces problèmes. A ce pro-
pos, l’un des habitants, qui est par
ailleurs membre d’un comité de cité
a notamment déclaré: « on vit de-
puis notre arrivée dans des condi-
tions difficiles. En plus de l’état

des maisons neuves qui nécessi-
tent un autre budget pour leur réa-
ménagement, nous faisons face à
une insécurité totale même en fer-
mant la porte.
Des cas de cambriolage et de vols
à la sauvette ont été signalés à plu-
sieurs reprises, et c’est tout à fait
normal lorsque les agents de sé-
curité ne sont pas affectés, alors
que nous sommes censés vivre
dans une cité moderne qui dispo-
se de toutes les commodités es-
sentielles pour une famille, surtout
avec l’emplacement de la cité si-
tuée loin des autres groupements
urbains et isolée par la route péri-
phérique»
Notre interlocuteur ajoutera: «et
ce n’est pas tout, l’environnement
de notre cité est loin d’être agréa-
ble. Et pour cause, ces tas d’ordu-
res amassés devant les quelque
poubelles déposées, en dépit de
nos efforts en tant que comités,
des scènes de déchets ménagers

jonchent toujours les lieux, faute
de moyens. Pour cela nous appe-
lons les responsables des servi-
ces d’hygiène et les EPIC à tracer
un programme qui tienne compte
du nombre des habitants, pas seu-
lement des campagnes circonstan-
cielles de nettoyage».
Selon nos sources, face à cette
mauvaise gestion, les habitants
comptent organiser des actions de
protestation afin d’interpeller les
responsables locaux sur la néces-
sité de prendre en charge les do-
léances des citoyens notamment
en termes de sécurité et d’hygiè-
ne.
Le modèle du pôle urbain, présen-
té en grande pompe, il y a quel-
ques années, n’a pas donc pas
dérogé à la règle des autres cités
bâties avec précipitation et parfois
sans suivi, pour enfin livrer des
immeubles pleins d’imperfections
et sans commodités de base.

Mohamed B.

Depuis des années, les ha
bitants de la localité de haï
Fellaoucen, plus connue

sous le nom de (El Karia), une im-
portante localité cosmopolite, dont
le nombre d’habitants reste tout
de même important, située à moins
de trois kilomètres, au Nord-est du
chef-lieu de commune de Bousfer,
dont elle dépende administrative-
ment, n’ont cessé de réclamer avec
insistance l’implantation d’une
structure de sécurité. «L’installa-
tion d’une structure de sécurité
dans notre localité, qui compte une
population de plus de 15.000 âmes,
qu’elle   soit une brigade de la Gen-
darmerie nationale ou une Sureté
urbaine, est indispensable, car la
sécurité à haï Fellaoucen, est l’une
des préoccupations majeures des
citoyens»,  nous ont expliqué des
citoyens.
« Nous avons, à maintes reprises
soulevé ce problème en sollicitant
les autorités locales pour exiger
que l’on nous assure la sécurité. Il
est vrai que les services  de la Gen-
darmerie nationale de Bousfer, ef-
fectuent régulièrement des rondes
dans la localité d’El Karia qui dé-
pend de leur compétence territo-
riale, mais cela reste insuffisant
pour assurer la sécurité de cette
cité populeuse où la délinquance
sous toutes ses formes a pris des
proportions alarmantes», ont-ils
ajouté. L’implantation d’une telle
structure de sécurité est vivement
souhaité par la population de haï

Fellaoucen (El Karia) qui va sans
doute sécuriser de plus en plus
cette population du village qui
connait depuis des années des
actes de vols de domicile, de dé-
linquances dont le phénomène est

en hausse, des  batailles rangées
entre les groupes de jeunes, entre
les clans, outre la consommation
et la ventes de psychotropes en
plein centre du village et en plein
jour.            Lahmar Cherif M
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Sidi Bel Abbés

De nouvelles spécialités

 pour la formation professionnelle

Huit nouvelles spécialités
seront introduites à la
prochaine rentrée de la

formation professionnelle prévue
pour le 5 octobre prochain, a indi-
qué la directrice  du secteur de la
formation professionnelle de Sidi
Bel Abbés.
Il s'agit de nouvelles spécialités
compatibles avec la demande du
marché national de l’emploi et qui
offriront  aux stagiaires toutes les
opportunités à leur  permettre d’ac-
quérir un diplôme et intégrer le

monde du travail. La directrice de
l'enseignement et de la formation
professionnelle a annoncé lors de
la conférence de presse qu'elle a
animé, mercredi au siège de sa di-
rection, l'ouverture de la spéciali-
té de technicien supérieur de con-
cepteurs de vergers, hôtellerie et
restauration option service de ta-
ble, l'installation des canalisations
et maintenance des réseaux d'as-
sainissement, gestion et tri des
ordures niveau 1, exploitation des
stations de traitement des eaux, la

gestion et l'économie de l'eau po-
table et les assurances niveau 3.
Des spécialités qui seront ensei-
gnées au niveau de l'institut na-
tional spécialisé Ladjine Miloud et
le centre de formation profession-
nelle Bouroumi Miloud.
Par ailleurs, la direction de l'ensei-
gnement et de la formation profes-
sionnelle offre 5940 places péda-
gogiques pour la nouvelle rentrée
professionnelle, dont 1550 places
réservées à la formation diplôman-
te par apprentissage, 1260 places
pour la formation résidentielle, 120
places en passerelles et 120 autres
dans le cadre de la formation en
cours du soir et 30 places dans le
milieu rural pour l'enseignement de
la spécialité tissage et habillements
et propose également 3080 postes
pédagogiques dans la formation
qualifiante.

Fatima A

Bechar

Saoura-Ciment entame la production

du ciment résistant aux sulfates
La société
«Saoura-

Ciment» a
entamé la
production

d’un nouveau
produit en

l’occurrence le
ciment

résistant aux
sulfates

(ciment CRS),
au titre des

efforts de
diversification

de sa
production, a-

t-on appris
jeudi du

responsable
de la

communication
de cette

cimenterie,
Djamel
Eddine

Belkhiri.

C’est grâce aux efforts des cadres tech
niques et de gestion de la cimenterie,
filiale du groupe public industriel des

ciments en Algérie (Gica) et l’existence locale-
ment de matières premières entrant dans sa fa-
brication, qu’il a été relevé le défi de lancer la
production de ce nouveau produit, a-t-il indi-
qué. Un produit qui présente plusieurs avanta-
ges et particularités dans les grands projets du
secteur du bâtiment, des travaux publics et de
l’hydraulique (BTPH), tels que aéroports, bar-
rages, ponts et autres grands projets de travaux
publics, au regard de sa résistance aux aléas de
la nature et à la salinité des sols, a expliqué M.
Belkhiri.
La cimenterie a décidé de produire ce type de
ciment et de le mettre sur le marché à des prix
concurrentiels, dans le but de contribuer au dé-
veloppement des infrastructures dans la région
et à l'économie nationale, en réduisant les coûts
de son acheminement depuis les cimenteries du
Nord du pays, a-t-il souligné.
«Le lancement de la chaine de production du
ciment-CRS, qui a été fort bien accueillie par
nos partenaires, sera d’un grand apport aux
entreprises réalisatrices opérants dans la région
du Sud-ouest du pays, de même que dans les
pays voisins vers lesquels nous exportons nos
autres types de ciment», a affirmé M.Belkhiri.
Cette cimenterie, première du genre dans la wi-
laya de Bechar et qui est entrée en production
effective au début de 2020, dispose d’une capa-
cité de production annuelle d’un (1) million de
tonnes de ciment. A la fin du mois d’aout 2021,
elle a produit 180.000 tonnes de ciment dont
25.000 tonnes ont été exportées vers les pays
voisins, à savoir le Mali, le Niger et la Maurita-
nie, a fait savoir son responsable de la commu-
nication.
«La baisse actuelle de la production de la ci-
menterie est liée essentiellement à la pandémie
de Covid-19, mais nous nous attendons à une
reprise et une augmentation sensible du niveau
de production, pour répondre aux besoins de
nos partenaires avec la relance de plusieurs
chantiers et projets, tant de logements que de
travaux publics, à travers le sud-ouest du pays»,
a-t-il ajouté. L'unité dispose d'un réseau com-
mercial de quatre (4) points de vente dans la
région, à savoir un (1) dans la commune fronta-
lière de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar),
un au chef lieu de la daira d’El-Ouata (259 km au
sud de Bechar) et deux (2) autres points de ven-
te à Bechar, selon le M.Belkhiri.
La réalisation de cette cimenterie, située à une
trentaine de kilomètres de Bechar et qui s’étend
sur une superficie de plus de 100 hectares, a
nécessité un investissement public de plus de
34 milliards DA, dans le but du développement
et de la promotion du tissu industriel de la ré-
gion, de même que pour répondre à ses besoins
en ce matériau. Elle bénéficie de l’existence à
ciel ouvert de minerais entrant dans sa fabrica-
tion dans la région de Ben-Zireg, de la proximité
de la route nationale RN-6 et de la ligne ferro-
viaire Bechar-Oran, selon une fiche technique
de la cimenterie.

Rentrée scolaire 2021

10 établissements scolaires

raccordés à l'électricité et au gaz

Dix établissements scolaires ont été raccordés à l'électricité et
au gaz de ville en préparation de la nouvelle rentrée scolaire,
dans le but d'améliorer les conditions d'enseignement  aux

élèves  et aux enseignants.
La  direction de distribution de l'électricité et du gaz de Sidi Bel Abbes
avait procédé au branchement à l'électricité et au gaz naturel de sept
écoles primaires implantées dans les communes de Sidi Lahcéne, Meri-
ne, Tenira, Ben Badis, le village Beloulladi relevant de la commune
d'Amarna et les deux quartiers Maqam Chahid et Mâconnais dans le
chef lieu de wilaya, a rapporté le communiqué de la direction de distri-
bution de l'électricité et du gaz. Une opération qui a concerné deux
CEM situés dans les nouvelles cités 1000 logements sociaux dans la
commune de Sidi Lahcene et la cité 800 logements AADL sise à la route
de Tessala,  outre l'achèvement du projet de branchement à l'énergie
électrique  et au gaz de ville du nouveau lycée 1500 AADL au chef lieu
de wilaya.  Par ailleurs, plusieurs cantines scolaires ont été raccordées
au gaz de ville.  Le branchement en gaz de ville permettra d'installer les
chauffages dans les classes et évitera le froid glacial de l'hiver aux
élèves, assure-t-on.

Fatima A

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

distribué la semaine dernière 100
concentrateurs d’oxygène médi-
cal à six hôpitaux de la wilaya, a-
t-on appris de son président,
Benali Derrir.
Le comité de wilaya du CRA a
acquis dernièrement, a indiqué
son responsable, 100 concen-
trateurs d’oxygène d’une ca-
pacité de 10 litres équipés de
deux sorties, simultanément
pour deux malades, remis aux
hôpitaux des villes de Moham-
madia, de Ghriss, de Tignenif,
d'Oued El-Abtal et aux hôpi-
taux  «Yessâad  Khaled»  e t

«Meslem Tayeb» de Mascara.
De son côté, le directeur de wi-
laya de la santé et de la popu-
lation, Amri Mohamed, a fait
par t  de  l ’augmenta t ion du
nombre de concentrateurs ex-
ploités dans les hôpitaux de la
wilaya à 150 concentrateurs
dont 15 sont des dons de bien-
faiteurs, ce qui permet d’amé-
liorer la prise en charge des
malades et des personnes at-
teintes de la Covid-19.
D’autre part, plus de 170.000 ci-
toyens ont reçu la première dose
du vaccin contre le coronavirus
et près de 100.000 les deux do-
ses depuis le début de la campa-
gne de vaccination.

Mascara
Comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien

Distribution de 100 concentrateurs

d’oxygène à six hôpitaux

La CCLS ouvre
des points de vente

pour les légumes secs

Le pois chiche

et les lentilles

à bas prix

La coopérative des céréa
les et des légumes secs
de Sidi Bel Abbés à

ouvert six points de vente des
céréales pour la commercialisa-
tion directe de certains légumes
secs à des prix raisonnables, no-
tamment le pois chiche et les
lentilles qui ont haussé de prix
cette saison.
En effet, le pois chiche sera ven-
du au prix de 119.75 da le kilo-
gramme au lieu de 280 et 300 da
dans les commerces et les len-
tilles seront cédés à 99.16 da,
alors qu’ils sont écoulés au prix
de 280 da le kilo ailleurs.
Selon le communiqué de la di-
rection du commerce de Sidi Bel
Abbés, la CCLS de Sidi Bel
Abbés, a provisionné les deux
points de vente du quartier Sidi
Amar et Sidi Djilali dans le chef
lieu de wilaya et les points de
vente des communes de  Mos-
tafa Ben Brahim, Télagh, Me-
zaourou et Ras El Ma, dans le
sud de la wilaya, en quantité
suffisante pour satisfaire la de-
mande de la population.

Fatima A
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Mise en place d’une commission sectorielle chargée

de la gestion du marché du travail dans les wilayas du sud

Tindouf
Exploitation de Ghar Djebilet

Signature prochaine

d’une joint-venture

La signature du contrat de
joint-venture pour la réa
lisation du projet d’exploi-

tation du gisement de fer de Ghar
Djebilet (Tindouf) entre la partie
algérienne et le consortium chinois
CMH est prévue au cours du qua-
trième trimestre 2021, a affirmé
mercredi à Bechar le directeur de
ce grand projet minier Ahmed Ben-
Abbès.
Le projet, dont la signature du con-
trat de joint-venture pour sa con-
crétisation avec le consortium chi-
nois qui regroupe trois grandes
sociétés chinoises (CWE, MCC et
Heyday Solar) est prévue au cours
du quatrième trimestre 2021, per-
mettra de contribuer au dévelop-
pement économique d’une gran-
de partie du Sud-ouest du pays,
mais aussi à la relance de l’écono-
mie nationale, au développement
et à la promotion du secteur des
mines dans le pays, a indiqué M.
Ben-Abbès lors de la présentation
de ce projet aux autorités de la wi-
laya de Bechar. Cofinancé par l’Al-
gérie et la Chine, ce projet verra
ensuite son lancement effectif en
trois (3) étapes, à savoir 2021/2024
avec la réalisation de l’unité pilo-
te, la deuxième phase (2024-2027)
sera dédiée à la production de 2 à
4 millions de tonnes de produits
marchands, tandis que la troisiè-
me phase (2027-2035 à 2040) verra
la production de 40 à 50 millions
de tonnes, dont 30 millions de ton-
nes de produits marchands, a-t-il
expliqué à l’assistance composée
de responsables locaux des diffé-
rents secteurs concernés par cet-
te réalisation minière et de repré-
sentants du consortium chinois
CMH.
Trois sites miniers sont concernés
par les phases d’exploitation de ce
gisement, dont les ressources
sont estimées à plus de trois (3)
milliards de tonnes, localisés à
Ghar Djebilet Ouest, Centre et Est,
en plus du gisement de fer de
Mechri Abdelaziz, situé à 200 km à
l’Est de Ghar Djebilet, a souligné
M. Ben-Abbès.
Dans la wilaya de Bechar, et dans
le cadre de ce projet minier, il est
prévu à l’horizon 2029-2030 la réa-
lisation de nombreuses installa-
tions et infrastructures de produc-
tion sidérurgiques, installations de
stockage du minerai provenant
des sites d’exploitation de Ghar-
Djebilet dans le but de son ache-
minement vers le nord du pays

(Bethioua, wilaya d’Oran), par ca-
mion électrique et par train spé-
cial, sachant qu’il est prévu la réa-
lisation de 1.700 km de voies fer-
rées Bechar-Tindouf-Ghar Djebi-
let, selon le même cadre du sec-
teur de l’Energie et des mines.
Outre ces infrastructures minières,
il est aussi retenu au registre du
même projet, qui donnera lieu, dans
sa phase de concrétisation, la créa-
tion de 3.000 à 5.000 emplois, la
réalisation de grandes opérations
d’amenées d’eau à travers un pro-
jet de transfert hydrique, tant pour
les besoins des trois sites d’ex-
ploitation de minerai de fer que
pour répondre à la demande des
populations, de l’agriculture et de
l’industrie en générale, a-t-on fait
savoir lors de la présentation du
projet.
La modernisation du réseau rou-
tier des régions de Tindouf et Be-
char, ainsi que le développement
des petites et moyennes entrepri-
ses en lien avec l’industrie miniè-
re et l’exploitation des infrastruc-
tures et utilités en sous-traitance,
sont les autres opérations inscri-
tes à l’actif de ce grand projet mi-
nier, qui s’inscrit dans le cadre des
engagements du président de la
République tendant à la mobilisa-
tion et à l’exploitation du poten-
tiel minier du pays, a souligné le
wali de Bechar, Mohamed Saïd
Ben-Kamou.
« Ce projet vise à garantir et à sé-
curiser l’approvisionnement des
usines nationales de métallurgie et
de sidérurgie en matières brutes
et à promouvoir les recettes hors
hydrocarbures à travers l’exporta-
tion », a souligné Rabhi Fadila,
représentante du ministère de
l’Energie et des Mines lors de cet-
te rencontre.

Une commission sectoriel
le chargée de la gestion
du marché du travail dans

les wilayas du sud a été mise en
place au siège du ministère du Tra-
vail, de l’emploi et de la sécurité
sociale, a indiqué un communiqué
du ministère. Selon la même sour-
ce, le secrétaire général du minis-
tère, au nom du ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Abderrahmane Lahfaya, a
supervisé la cérémonie d’installa-
tion de cette commission, en pré-
sence des représentants de dépar-
tements ministériels, dont les mi-
nistères de l’intérieur, des collec-
tivités locales et de l’aménagement

du territoire, de la Formation et de
l’enseignement professionnels, de
l’Energie et des mines, de l’Indus-
trie, du Tourisme et de l’artisanat,
de l’Agriculture et du développe-
ment rural, le ministère délégué
chargé de la micro-entreprise, ain-
si qu’un représentant du Conseil
national économique, social et
environnemental (CNESE). A cet-
te occasion, le Secrétaire général
a prononcé une allocution au nom
du ministre, dans laquelle il a ex-
pliqué que cette rencontre «s’ins-
crit dans le cadre des efforts inlas-
sables de l’Etat pour trouver des
solutions définitives au dossier de
l’emploi dans les wilayas du Sud,

en concertation avec les différents
secteurs concernés par le dossier
en vue de cristalliser une vision
unifiée devant lever tous les obs-
tacles enregistrés en fonction de
chaque secteur.  Et d’ajouter que
le Premier ministre a chargé le mi-
nistère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale de supervi-
ser la mise en place de la commis-
sion sectorielle commune, qui a
pour objectif de discuter et d’étu-
dier le problème de l’emploi dans
les vingt (20) wilayas du sud du
pays afin d’apporter des solutions
concrètes qui répondent aux aspi-
rations des jeunes demandeurs
d’emploi.

Adrar

Plaidoyer pour la valorisation de l’œuvre

de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir

Les participants à la 19ème
édition du colloque natio
nal dédié à la mémoire du

défunt Cheikh Sidi Mohamed Bel-
kebir ont plaidé, mercredi dans la
soirée à Adrar, pour la valorisation
de la personnalité et l’œuvre édu-
cative et les recherches cognitives
de cette éminente personnalité re-
ligieuse.
Chouyoukh et imams ont ainsi
appelé à capitaliser les méthodes
et programmes d’enseignement de
l’école coranique de Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir, et les ériger en
normes pour l’octroi d’autorisa-
tions d’ouverture de zaouias et

autre structures d’enseignement.
Ils ont recommandé, en outre, l’ex-
tension de segments communs
entre les différentes zaouias à tra-
vers le pays pour des jumelages
scientifiques et éducatifs entre el-
les, en plus d’accompagner les
imams à travers un dispositif ré-
glementaire en adéquation avec
leurs diplômes.
Les participants à ce colloque in-
titulé «L’imam, un message reli-
gieux et une valeur nationale» ont
plaidé aussi pour la mise en place
d’une législation visant à immuni-
ser l’imam et à consacrer son sta-
tut au sein de la société, ainsi que

pour l’institution d’un prix de la
meilleure recherche sur le thème à
l’occasion de la journée nationale
de l’Imam.
Ils ont valorisé, à ce titre et avec
fierté et considération, l’annonce
du Président de la République
M.Abdelmadjid Tebboune, de dé-
créter le 15 septembre de chaque
année, journée nationale de
l’Imam. La 19ème édition du collo-
que national dédiée à la mémoire
de l’éminent Cheikh Sidi Mohamed
Belkebir, organisé au palais de la
Culture d’Adrar, a été consacrée
au rôle de l’Imam au sein de la so-
ciété.

Pour assurer un véritable lancement de la recherche scientifique

Signature d’une convention de coopération

Sonatrach-Université d’Ouargla

Une convention de coopération portant con
solidation du partenariat et l’adhésion des
chercheurs au développement de l’écono-

mie du savoir a été signée mercredi entre le groupe
Sonatrach et l’université Kasdi Merbah de Ouargla
(UKMO).
Cette convention tend à mettre en place le cadre
technique aux deux institutions pour assurer un vé-
ritable lancement de la recherche scientifique, le dé-
veloppement technologique et la mise sur le terrain
des recherches scientifiques théoriques en vue d’as-
seoir une nouvelle économie de qualité impliquant
les compétences universitaires nationales, a affirmé
le directeur central de la recherche et du développe-
ment à Sonatrach, Mustapha Benamara, lors de la
cérémonie signature au niveau du rectorat de l’UK-
MO.
La convention focalise sur le développement de la
recherche, a déclaré le même responsable en signa-
lant que le développement actuel des entreprises

est tributaire de celui de la recherche scientifique et
technologique et la traduction des recherches théo-
riques sur terrain pour la promotion de l’économie
nationale et l’amélioration du cadre de vie social. La
convention en question constitue une nouvelle ébau-
che pour mettre en place des équipes mixtes de re-
cherches en vue de trouver, à travers des compéten-
ces nationales, les solutions efficaces aux carences
relevées dans les domaines du pétrole et du gaz, a-t-
il poursuivi. Le recteur de l’université d’Ouargla, Pr.
Mohamed Tahar Hallilet, s’est félicité de la conclu-
sion de cette convention qui, dit-il, permet l’adhé-
sion de l’université et les chercheurs à la mutation
économique que connait le pays.
Cinq projets de recherche menés par des chercheurs
de l’université d’Ouargla dans les domaines du pé-
trole et du gaz ont été approuvés par l’entreprise
Sonatrach,selon M.Halillet qui a annoncé également
la mise en place prochaine des équipes mixtes, Sona-
trach/UKMO, chargées de leur concrétisation.
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Plan d'action du gouvernement

Le Premier ministre entame ses réponses

aux interrogations des députés

Le plan d'action du gouvernement adopté

à la majorité par les membres de l'APN

Le plan d'action du gouvernement sera appliqué

selon des mécanismes de suivi stricts

Installation d'ateliers pour la réforme des codes

communal et de wilaya à partir d'octobre

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aïme
ne Benabderrahmane, a

affirmé jeudi que le plan d'ac-
tion du gouvernement, adopté à
la majorité par les députés de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), sera appliqué selon "des
mécanismes de suivi stricts".
M. Benabderrahmane a entamé
sa réponse aux préoccupations
des députés, en soulignant les
principaux points qu'ils ont sou-
levés relatifs notamment à "l'ab-
sence des délais, d'indicateurs
quantitatifs, de mécanismes de
mise en œuvre et de sources de
financement", en affirmant que
ce plan d'action "n'a rien d'un
mirage, mais il s'agit plutôt d'un
plan élaboré de manière métho-
dique, et qui sera appliqué selon
des mécanismes de suivi stricts,
qui ne laisseront aucune place à
l'improvisation".
Il a affirmé, à ce propos, la dé-
termination du gouvernement à
assurer "la stricte et effective
mise en œuvre" de ce plan, com-
posé de cinq chapitres axés es-
sentiellement sur l'engagement
de réformes structurelles desti-
nées à relancer l'économie na-
tionale et moderniser le système
bancaire et financier.
Après quatre jours de débats, le
plan d'action du gouvernement
a été adopté ce jeudi par 318
députés ayant voté "oui" contre
65 "non" sur les 380 députés
présents, lors d'une séance plé-
nière présidée par le président de
l'APN, Ibrahim Boughali, en pré-
sence des membres du gouver-
nement.
Dans une déclaration à la presse
à l'issue de son adoption, le Pre-
mier ministre a indiqué que ce
plan "devra permettre à l'Algérie
d'arriver à bon port et de réali-
ser un rebond économique et
social à tous les niveaux", souli-
gnant qu'il constitue "un point de
départ pour la concrétisation du
programme du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune".
En réponse aux préoccupations
des députés, il a souligné que le
rétablissement de la confiance
du citoyen constituait la "priori-
té absolue" pour le gouverne-
ment, tout comme la lutte con-
tre la corruption et le pillage des
biens publics.
Dans le même contexte, il a fait
part de la volonté de l'Etat et sa
détermination à récupérer l'ar-
gent pillé et détourné vers
l'étranger et ce, à travers l'acti-
vation d'une série de mécanis-
mes juridiques dans le cadre des
conventions internationales, en
réitérant la volonté de l'Etat de

lutter "sans relâche" contre la
corruption.
Il a, par ailleurs, annoncé la ré-
vision des codes communal et
de wilaya à travers des ateliers
de réforme qui se tiendront dès
octobre prochain, en soulignant
l'importance et l'efficacité de
cette démarche pour le dévelop-
pement local.
Le Premier ministre a expliqué,
en outre, que cette réforme per-
mettrait l'instauration d'une "vé-
ritable politique" pour le planifi-
cation régionale et le développe-
ment économique local.
Sur un autre chapitre, M. Benab-
derrahmane a annoncé la révi-
sion et l'actualisation du Sché-
ma national d'aménagement du
territoire (SNAT) avant la fin de
l'année en cours, ainsi que
l'ouverture d'autres ateliers, dont
celui relatif à la réforme du sys-
tème national de la fonction pu-
blique.
Concernant le développement
humain, le Premier ministre a in-
diqué que l'Algérie occupait un
classement "très avancé" en
matière de développement hu-
main dans le continent africain,
estimant qu'"il est injuste de nier
les acquis et de donner une ima-
ge sombre portant atteinte à la
renommée du pays" dans ce
domaine.
Ces acquis ont été salués "par
plusieurs rapports internationaux
qui placent l'Algérie en tête des
pays africains, voire la 3ème
après l'île Maurice et Seychelles
en matière de développement
humain", a-t-il fait savoir, ajou-
tant que "l'Algérie occupe aussi
un classement très avancé dans
la région MENA".
Par ailleurs, M. Benabderrah-
mane a dévoilé le montant des
affectations financières an-
nuelles consacrées aux person-
nes aux besoins spécifiques,
lequel a dépassé les 22 mds DA
pour l'année 2021, rappelant
que "la prise en charge de cet-
te catégorie est effectuée via
les allocations et la couverture
sociale à travers les affecta-
tions financières annuelles al-
louées au titre du budget de
fonctionnement du secteur de
la solidarité".  Il a, aussi, indi-
qué que la réforme du système
de subvention sociale se fera à
travers "le passage au virement
au profit des familles nécessiteu-
ses qui bénéficieront d'un reve-
nu supplémentaire comme in-
demnisation de la hausse des
prix", en évoquant, en outre, la
tenue prochaine des Assises na-
tionales de la santé, dans le ca-
dre de la réforme du système sa-
nitaire national.

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a annon-

cé, jeudi à Alger, l'installation
d'ateliers pour la réforme des co-
des communal et de wilaya à partir
d'octobre prochain en prévision
de leur révision.
En réponse aux préoccupations
des députés de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) sur le pro-
jet du Plan d'action du Gouverne-
ment, M. Benabderrahmane a dé-
claré qu'il sera procédé à la révi-
sion des codes communal et de
wilaya à travers l'installation d'ate-
liers de réforme de ces deux textes
de loi à partir d'octobre prochain.
Soulignant l'importance de cette
démarche "tant attendue" en vue
de "répondre aux exigences du dé-
veloppement local", le Premier mi-
nistre a relevé le rôle "efficace et
fondamental" des députés dans ce
sens conformément à "une appro-

che participative qui rassemblera
toutes les bonnes forces de la so-
ciété entre experts, professionnels
et opérateurs économiques en as-
sociant toutes les catégories de la
société civile sans exclusive aucu-
ne et en toute transparence".
Il a exprimé son engagement à ce
que ces ateliers assiéront un nou-
veau cadre juridique instaurant
"une véritable politique pour le
planification régionale et le déve-
loppement économique local", et
ce partant "de notre conviction
ancrée que cela contribuera dans
les politiques publiques et renfor-
cera le principe de la reddition des
comptes".
M. Benabderrahmane a annoncé
également qu'il sera procédé avant
la fin de l'année à la révision et l'ac-
tualisation du Schéma national
d'aménagement du territoire
(SNAT) qui constitue l'un des im-
portants instruments de planifica-

tion et de prospection, "permet-
tant ainsi de modifier les stratégies
nationales d'aménagement du ter-
ritoire", une opération qui sera
suivie de l'adaptation des schémas
de wilaya et de commune.
En parallèle avec ces projets, pour-
suit le Premier ministre, d'autres
ateliers élargis seront ouverts,
dont celui de la réforme du systè-
me national de la fonction publi-
que et ce dans une démarche s'ins-
crivant au sein "d'une approche
globale participative dans laquel-
le le gouvernement s'engage à fai-
re du dialogue et de la concerta-
tion un mécanisme pour prendre
en charge les préoccupations de
l'ensemble des partenaires sociaux
et un cadre idoine pour la préven-
tion des différends sociaux en trou-
vant les solutions adéquates dans
un climat de transparence et de
franchise où l'intérêt public pré-
vaudra".

Les membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN)
ont adopté, jeudi après-

midi, à la majorité, le plan d'action
du gouvernement lors d'une séan-
ce plénière présidée par le prési-
dent de l'Assemblée, Ibrahim Bou-
ghali, en présence du Premier mi-
nistre, ministre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane, et des
membres du gouvernement.

Le plan a été adopté par 318 dépu-
tés qui ont voté "oui" et 65 "non"
sur 380 députés présents.
Le plan d'action du gouvernement
est axé essentiellement sur l'enga-
gement de réformes structurelles
destinées à relancer l'économie
nationale et moderniser le systè-
me bancaire et financier.
Il est composé de cinq chapitres,
qui s'inspirent des 54 engage-

ments du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, à
savoir la consolidation de l'Etat de
droit et la rénovation de la gou-
vernance, la relance et le renou-
veau économiques, le développe-
ment humain et une politique so-
ciale renforcée, une politique
étrangère dynamique et proactive,
ainsi que le renforcement de la sé-
curité et de la défense nationale.

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a enta-

mé, jeudi après-midi, ses réponses
aux préoccupations et interroga-
tions soulevées par les députés
lors du débat général autour du
plan d'action du gouvernement.
Les réponses ont été entamées
lors d'une séance plénière prési-
dée par le président de l'Assem-

blée populaire nationale (APN),
Ibrahim Boughali, en présence de
membres du gouvernement. Pour
rappel, le Plan d'action du gouver-
nement portant mise en œuvre du
programme du Président de la Ré-
publique et ses 54 engagements,
est axé essentiellement sur l'enga-
gement de réformes structurelles
destinées à relancer l'économie na-
tionale et moderniser le système

bancaire et financier. Il s'articule
autour de cinq chapitres, à savoir
la consolidation de l'Etat de droit
et la rénovation de la gouvernan-
ce, la relance et le renouveau éco-
nomiques, le développement hu-
main et une politique sociale ren-
forcée, une politique étrangère dy-
namique et proactive, ainsi que le
renforcement de la sécurité et de
la défense nationale.

L'Echo d'Oran
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Le Premier ministre affirme la détermination

de l'Etat à récupérer l'argent pillé

Le projet de loi relatif au partenariat public-privé

présenté à l'APN dans "les prochains jours"

Foncier industriel

Recensement de "vastes" superficies d'assiettes inexploitées

Création d'un portail

électronique dédié aux

marchés publics avant la

fin de 2021

Le gouvernement compte
numériser les marchés pu
blics à travers la créa-

tion d'un portail électronique
dédié à cet effet et ce avant la
fin de l'année en cours, a
annoncé jeudi à Alger le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane. En réponse aux questions
des députés de l'APN dans le
cadre du débat du Plan d'action
du Gouvernement, le Premier
ministre a précisé que cette
mesure s'inscrivait dans le
cadre des procédures visant la
rationalisation des dépenses et
l'amélioration de la gestion de
l'argent public.
La numérisation des marchés
constitue "l'une des priorités du
gouvernement" puisque elle
revêt une "grande" importance
en matière d'amélioration de la
transparence et de la perfor-
mance des dépenses publiques,
a-t-il soutenu.
"Se diriger vers la numérisation
est consacré dans l'avant projet
de loi fixant les règles générales
des marchés publics qui sera
présenté "dans les plus brefs
délais à l'APN", a fait savoir M.
Benabderrahmane.
Dans le cadre du principe de la
rationalisation des dépenses
publiques, le Premier ministre a
rappelé les textes réglementai-
res mis en œuvre afin d'éviter au
Trésor public et à l'Etat, de
grandes dépenses suite à
l'introduction de projets pas
encore arrivés à maturation.
Il a évoqué, à ce propos, le
volume des fonds "colossaux"
dépensés pour la réévaluation
des projets pas encore arrivés à
maturation, faute de maitrise
des délais de réalisation,
s'élevant à plus de 8.908
milliards de DA entre 2005 et
2020.
Dorénavant, poursuit le minis-
tre, le gouvernement ne permet-
tra point l'inscription de projets
publics non soumis à une étude
de faisabilité "opérationnelle et
profonde".

Le Premier ministre, ministre des
finances, Aïmene Benabderra-

hman a affirmé, jeudi à Alger, que
le recensement du foncier indus-
triel a démontré que de "vastes"
assiettes étaient inexploitées par
leurs bénéficiaires.
Répondant aux questions des
membres de l'APN posées dans le
cadre du débat du Plan d'action
du Gouvernement, M. Benabder-
rahmane a indiqué qu'une vaste
opération de recensement a été
menée récemment au niveau des
différentes zones industrielles et
d'activité pour déterminer le nom-
bre d'assiettes foncières inexploi-
tées ou celles censées abriter des
projets d'investisseurs, à l'effet de
les récupérer et de les intégrer à
l'offre immobilière destinée à l'in-
vestissement. Le cadastre s'est
soldé par "le recensement de vas-
tes assiettes foncières accordées,
mais non exploitées", a affirmé le
Premier ministre. Une superficie
globale de 3.876 ha d'assiettes fon-
cières inexploitées a été recensée
au niveau des zones industrielles
et des zones d'activité, dont 1422
ha accordés dans le cadre du sys-
tème de cession et le reste dans le
cadre du système de concession
des terres actuellement en vigueur.
Concernant les terrains accordés
dans le cadre de la concession, le
Premier ministre a ajouté que "le

Gouvernement poursuivra l'appli-
cation des mesures juridiques, en
vue d'annuler les contrats de con-
cession aux investisseurs, dont les
projets n'ont pas été réalisés à ce
jour et la récupération de ces ter-
rains, ce qui permettra de garantir
des assiettes foncières aux vérita-
bles investisseurs".
Concernant les terrains en conces-
sion, en sus des mesures actuel-
les portant imposition d'une péna-
lité annuelle aux propriétaires de

ces terrains pour les inciter à y réa-
liser des projets ou les concéder,
"le gouvernement œuvre actuelle-
ment à examiner les mécanismes
juridiques disponibles pour la ré-
cupération de ces terrains".
Le Premier ministre a indiqué que
le gouvernement s'attelle actuel-
lement à réviser le cadre législatif
et réglementaire de la gestion du
foncier destiné à l'investissement
en vue de faciliter aux investis-
seurs l'obtention des assiettes fon-

cières nécessaires pour la réalisa-
tion des projets et l'élimination du
"blocage" que connait actuelle-
ment l'opération d'octroi du fon-
cier industriel. Le nouveau cadre
législatif, poursuit le Premier mi-
nistre, vise à mettre en place des
mécanismes à même de garantir l'ex-
ploitation des assiettes foncières
accordées et leur récupération en
cas d'inexploitation ou de non res-
pect des engagements fixés dans
le cahier de charges.

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aïme
ne Benabderrahmane, a

réaffirmé jeudi la volonté de l'Etat
et sa détermination à récupérer
l'argent pillé et détourné vers
l'étranger et ce, à travers l'acti-
vation d'une série de mécanis-
mes juridiques dans le cadre des
conventions internationales.
Répondant aux questions des
député lors du débat du Plan
d'Action du Gouvernement
(PAG), le Premier ministre a fait
état de "l'adoption d'une appro-
che globale concernant ce dos-
sier (argent pillé) à travers la
mise en place de mécanismes de
coordination de haut niveau,

outre le lancement d'une série de
procédures avec les pays vers
lesquels les fonds pillés ont été
détournés". Il a expliqué que
cette approche passera par "l'ac-
tivation des outils juridiques dis-
ponibles dans le cadre des ac-
cords internationaux bilatéraux
et multilatéraux, notamment la
Convention des Nations Unies
contre la corruption". En outre,
ajoute le Premier ministre, "des
mécanismes et des initiatives de
coopération ont été activés dans
le cadre d'organisations interna-
tionales spécialisées afin de sui-
vre la traçabilité de ces biens, les
localiser et échanger des infor-
mations à leur sujet".

Concernant le mécanisme de
règlement à l'amiable pour la ré-
cupération des fonds pillés dé-
tournés vers l'étranger, M.
Benabderrahmane a indiqué que
ce mécanisme "s'est avéré effi-
cace dans de nombreux pays et
considéré comme une pratique
idéale et efficiente dans la lutte
contre la corruption.
Cependant, il ne concerne pas
les personnes physiques mises
en cause, ni les sanctions pro-
noncées à leur encontre, mais
concerne plutôt les personnes
morales, à savoir les sociétés
étrangères impliquées dans des
opérations de corruption, qui ont
également bénéficié de ces

fonds détournés dans le cadre
de transactions et de projets,
objet de pratiques de corruption.
Il par ailleurs réitéré "la volonté
de l'Etat de lutter sans relâche
contre la corruption et les cor-
rupteurs et de récupérer l'argent
du peuple pillé, et ce par la mo-
bilisation de toutes les institutions
de l'Etat, y compris son poids
diplomatique, dans le strict res-
pect de la loi et de l'indépendan-
ce de la justice".
"L'Etat ne cédera sur aucun di-
nar volé ou détourné, ni aucune
parcelle de terrain pillé ou détour-
né de sa vocation. C'est là une
‘Amana’ que nous veillerons
tous à préserver".

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aime
ne Benabderrahmane a

annoncé, jeudi à Alger, la pré-
sentation du projet de loi relatif
au partenariat public-privé dans
les "prochains jours".
Répondant aux questions des

députés de l'Assemblée populai-
re nationale dans le cadre du dé-
bat du plan d'action du Gouver-
nement, M. Benabderrahmane a
affirmé que "nous allons débat-
tre au niveau de votre aimable as-
semblée, du projet de loi relatif
au partenariat public-privé dans

les prochains jours", ajoutant qu'il
figurait "sur la liste des projets de
loi à débattre". A ce sujet, le Pre-
mier ministre a mis l'accent sur
l'importance de ce nouveau mé-
canisme dans le financement des
grands projets structurants qui
auront un retour sur investisse-

ment à moyen terme. Le parte-
nariat public - privé constitue "une
alternative" aux modèle de finan-
cement conventionnels et l'un des
modes à adopter par les pouvoirs
publics pour financer, gérer et
exploiter les structures publiques,
a ajouté le Premier ministre.
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Note ministérielle conjointe contenant des mesures

pour l'emploi des titulaires d'un doctorat

Création de 3 marchés de gros de vente de poissons

et produits halieutiques

Hausse des prix
des intrants

à l'international

Mesures au

profit des

agriculteurs
Des mesures d'urgence ont été

mises en place au profit des
agriculteurs de différentes

filières suite à la hausse des
prix des intrants agricoles sur

le marché international, a
annoncé jeudi le ministère de

l'Agriculture et du Développe-
ment rural.

"Suite à la hausse des prix des
intrants agricoles sur le

marché international et afin
d'atténuer l'impact sur l'activi-
té agricole au niveau national,

M. Abdelhamid Hemdani,
ministre de l'Agriculture et du

Développement rural, a mis en
place des mesures d'urgence en

direction des agriculteurs des
différentes filières agricoles
impactées par cette envolée

des prix afin de leur permettre
d'entamer la campagne

agricole dans de bonnes
conditions", indique la même

source.
Dans ce cadre, il a été procédé

à la mise en place d'un nou-
veau dispositif de soutien qui

consiste en l'augmentation des
prix de référence des différen-

tes catégories d'engrais.
Le ministère rappelle, en outre,

que ces mesures ont été prises
après plusieurs rencontres de
concertation entre l'adminis-
tration et les professionnels.
Par ailleurs, le communiqué

souligne que d'autres disposi-
tifs incitatifs sont en cours

d'élaboration par les services
du ministère "pour un meilleur

encadrement des activités
agricoles".

Le ministère de la Pêche et
des Ressources halieuti
ques compte créer trois

marchés de gros pour commer-
cialiser les poissons et les pro-
duits halieutiques en vue de ré-
guler les prix et lutter contre la
spéculation, a indiqué mercredi
à l'APS une source responsable
au ministère.
Cette démarche s'inscrit dans le
cadre de "la mise en oeuvre de
la feuille de route du ministère
visant à organiser et à réguler le
marché aux poissons et à facili-
ter la commercialisation et le
suivi de la traçabilité du produit",
selon la même source.
Le ministère s'attelle à travers
ces marchés "à assurer la dis-
ponibilité, en quantité et qualité,
des produits de pêche et aqua-

coles avec diverses variétés en
adéquation avec les exigences du
marché".
Il sera procédé à cet effet à la
création, dans un premier
temps, de trois marchés à l'est,
au centre et à l'ouest du pays "en
attendant la généralisation de
cette opération dans d'autres ré-
gions, a fait savoir la même sour-
ce, soulignant que le ministère
de l'Intérieur s'apprête à déter-
miner les assiettes foncières où
seront installés ces marchés.
La concrétisation de ce projet
sera avec la participation de tous
les acteurs concernés par la chaî-
ne de la distribution et dans le
reste des secteurs ministériels
afférents, relevant également le
rôle primordial des marchés de
gros dans la médiation entre les

pêcheurs et les vendeurs.
"Il sera interdit aux pêcheurs la
vente directe aux vendeurs de
poissons et seront obligés de
vendre leurs produits au niveau
de ces marchés afin de lutter
contre la spéculation et la régu-
lation des prix", ajoute-t-on de
même source.
Selon le même responsable, le
rôle de ces marchés ne se limite
pas à la vente de poissons frais
local mais également l'exposition
et la vente de tous les produits
halieutiques importés (poisson
congelé).
Ces marchés devront être ins-
tallés "selon les normes interna-
tionales en matière de commer-
cialisation de produits halieuti-
ques", a poursuivi le responsa-
ble qui a affirmé que ces mar-

chés seront également des es-
paces créateurs de richesse et
de postes d'emploi".
Ces nouveaux marchés en ques-
tion seront encadrés par des
contrôleurs des ministères de la
Pêche et des Produits halieuti-
ques et du Commerce, des
douanes et des vétérinaires spé-
cialistes.
La direction de contrôle des ac-
tivités de pêche, d'aquaculture et
d'organisation du marché des
produits halieutiques oeuvre ac-
tuellement à l'organisation d'une
série de réunions avec les direc-
teurs du secteur et les directeurs
des chambres de pêche ainsi que
les agents commerciaux en vue
de la régulation des opération de
lancement de ces marchés pro-
chainement", a-t-il conclut.

Une note interministérielle
a été signée, mercredi à
Alger, portant les mesu-

res relatives au recrutement des ti-
tulaires d'un diplôme de  doctorat
dans les institutions économiques
et les administrations publiques.
Cette note a été signée par le mi-
nistre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, et le ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Sé-
curité sociale, Abderrahmane La-
hfaya, ainsi que le Directeur géné-
ral de la Fonction publique et de la
réforme administrative, Belkacem
Bouchemal, en présence de cadres
des deux ministères.
A cette occasion, M. Benziane a
souligné que cette rencontre était
"le fruit d'un effort et d'un travail
conjoint et d'une coordination en-
tre divers secteurs pour mettre en
évidence les aspects de la com-

plémentarité gouvernementale en
adoptant des mesures pratiques
pour examiner la prise en charge
de l'employabilité des titulaires
d'un diplôme de doctorat ".
"Pour la première fois, un cadre
pratique a été réalisé en vertu du-
quel cette catégorie sera recrutée
dans diverses institutions écono-
miques et de l'administration pu-
blique", a-t-il ajouté, rappelant que
"ce travail conjoint entre plusieurs
secteurs reflète les nouvelles mé-
thodes de gouvernance adoptées
par le gouvernement dans la ges-
tion des affaires publiques et des
citoyens.
Et d'ajouter que "l'élaboration de
cette note est intervenue après une
série de séances de travail menées
par un groupe de travail sectoriel
conjoint au niveau du ministère
pour examiner la prise en charge
de l'employabilité des titulaires de

doctorat à travers l'implication des
départements ministériels concer-
nés, dont l'Intérieur, les collectivi-
tés locales et l'aménagement du
territoire, l'Energie, l'Industrie, l'Em-
ploi, le travail et la sécurité sociale
en plus du ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé
de la Micro-entreprise et la Direc-
tion générale de la Fonction pu-
blique et de la réforme administra-
tive (DGFPRA).
La création de cet espace "se veut
un cadre pour formuler des pro-
positions sur les mécanismes et les
nouvelles procédures légales,en
vue d'optimiser les débouchés de
l'emploi en faveur des titulaires
d'un diplôme de doctorat, la recher-
che de nouvelle formules et pers-
pectives de recrutement et d'inser-
tion sur le marché de l'emploi".
"Cette notre applicable immédia-
tement après sa signature sera

susceptible de doter les adminis-
trations, les entreprises publiques,
et les entreprises économiques
publiques et privées de compéten-
ces hautement qualifiées dans di-
vers domaines et spécialités scien-
tifiques et technologiques, ce qui
contribuera certainement leur dé-
veloppement et à l'amélioration de
sa gestion et performance", a-t-il
ajouté.
Il a estimé, en outre, que la signa-
ture de cette note "contribuera à
offrir aux titulaires d'un diplôme de
doctorat la chance de décrocher
un poste d'emploi, en sus de per-
mettre à l'université algérienne de
gagner les enjeux et défis présents
et futurs, notamment en termes de
débouchées dans l'environnement
socio-économique, et partant la
contribution au développement
durable".
M.Benziane a affirmé, par ailleurs,
l'engagement de son secteur à
œuvrer auprès des autorités com-
pétentes à garantir des postes
d'emploi au niveau des établisse-
ments universitaires, à travers l'af-
fectation de 1.655 postes au re-
crutement externe pour accéder au
grade de Maître assistant de ca-
tégorie "B" et plus de 400 postes
pour l'accès au grade de Maître
assistant hospitalo-universitaire
de catégorie "B".
Par ailleurs,M. Lahfaya a déclaré à
la presse l'importance de"cette
note interministérielle dans le re-
crutement des titulaires d'un diplô-
me de doctorat, dans le cadre de
l'action gouvernementale coor-
donnée, estimant que ce nouvel
exploit "se veut un jalon supplé-
mentaire vers la consolidation de
la vision stratégique du Gouver-
nement dans le cadre de la cons-
truction de l'Algérie nouvelle".
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Industrie pharmaceutique

Nécessité d'un modèle économique

impliquant les brevets

Le Gouvernement envisage de tenir

des Assises nationales sur la santé

Industrie pharmaceutique

Les établissements de fabrication

appelés à conformer leurs dossiers

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a an-

noncé, jeudi, que le Gouvernement
envisage, sur instruction du Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, de tenir des
Assises nationales sur la santé en
vue de procéder à une évaluation
"minutieuse" du secteur et trou-
ver des "solutions pratiques ap-
plicables sur le terrain".
En réponse aux préoccupations et
questions des députés de l'As-
semblée populaire nationale (APN)
lors du débat du Plan d'action du
gouvernement (PAG), le Premier
ministre a indiqué que ces assises
nationales seront une "halte ma-
jeure et décisive pour un diagnos-
tic précis de la situation sanitaire
en Algérie, desquelles devront
donner lieu à des solutions prati-
ques et applicables sur le terrain".
Dans le même contexte, il a révélé
la volonté du Gouvernement
d'"engager, dans les plus brefs
délais, une révision de l'ensemble
du système de santé en procédant
à une réforme profonde et globale
basée principalement sur la révi-
sion de la carte sanitaire à travers
l'adoption de nouvelles normes qui
prennent en compte les besoins
réels de chaque région, sur la base
d'un diagnostic précis et de don-
nées objectives".
M. Benabderrahmane a expliqué
que le gouvernement, à travers
cette démarche, élaborera "une
feuille de route équilibrée menant
à un système de santé qui répond
aux aspirations des citoyens pour
une couverture sanitaire confor-
me aux normes internationales,
avec la participation de tous les
acteurs du secteur."
Le Premier ministre a également
salué les efforts et les sacrifices
de "l'Armée blanche" tout au long
de la crise sanitaire provoquée par
la pandémie de Covid 19, souli-
gnant son accord pour "lever le
gel des projets de réalisation des
établissements hospitaliers et des
établissements de santé de proxi-
mité, notamment dans les régions
éloignées et dans le Grand sud".
A cette occasion, il a indiqué que
le Gouvernement plaçait parmi ses
priorités "la modernisation du sec-
teur, notamment dans le domaine
de la gouvernance et de la gestion
du système sanitaire, que ce soit

au niveau central ou local ou au
niveau des établissements eux-
mêmes afin de développer et d'amé-
liorer les mécanismes de gestion
basés sur la planification et l'in-
troduction des systèmes d'infor-
mation et de tous les systèmes de
contrôle de gestion financière.
Concernant les projets en sus-
pend, le Premier ministre a fait sa-
voir que sur instructions du prési-
dent de la Républiques, il sera pro-
cédé à la levée du gel sur les pro-
jets ayant été suspendus en rai-
son du manque de ressources fi-
nancières", soulignant que cette
opération devra être effectué con-
formément à la nouvelle carte sa-
nitaire avec organisation des prio-
rités et en prenant en considéra-
tion les besoins de chaque ré-
gion". M. Benabderrahmane a ras-
suré les citoyens des wilayas du
Sud et des Hauts plateaux que le
Gouvernement "a placé la ques-
tion de l'amélioration de la couver-
ture sociale au profit des habitants
de ces régions parmi les priorités
de ses objectifs en mettant en pla-
ce des programmes spécifiques à
prendre en considération lors de
la révision de la nouvelle carte sa-
nitaire".
En dépit de toutes les critiques
faites sur le système sanitaire na-
tional, le Premier ministre a affirmé
que l'Algérie "intervient en tête
des pays arabes et occupe la 3e
place au niveau continental en ter-
mes d'indicateurs de développe-
ment humain, où elle dispose de
plus de 361 établissements hospi-
taliers et plus de 8.070 polyclini-
ques et salles de soins, outre plus
de 100 centres de dialyse, 13 cen-
tres de lutte contre le cancer et 433
centres de proximité d'accouche-
ment". Le secteur participe, en
outre, au système sanitaire à tra-
vers 660 établissements hospita-
liers et centres sanitaires dans plu-
sieurs spécialités, en sus de 6 cen-
tres de lutte contre le cancer qui
fonctionnent au système de con-
tractualisation avec le secteur de
la santé publique et les organes
de sécurité sociale". Concernant
les ressources humaines, l'Algé-
rie compte plus de 56.700 prati-
ciens dont 4518 enseignants uni-
versitaires, 14.774 praticiens spé-
cialistes, 28.100 praticiens généra-
listes, 2192 pharmaciens et 7119
chirurgiens dentistes".

Le ministère de l'Industrie
pharmaceutique a appelé
les établissements phar-

maceutiques de fabrication, régu-
lièrement autorisés, à conformer
leurs dossiers aux nouvelles dis-
positions réglementaires introdui-
tes par l'article 27 du décret exé-
cutif n 21-82 relatif aux établisse-
ments pharmaceutiques et les
conditions de leur agrément, se-

lon un communiqué du ministère.
Selon le document, publié mercre-
di sur la page Facebook officielle
du ministère, "les établissements
pharmaceutiques de fabrication
régulièrement autorisés à la date
de publication du décret exécutif
au journal officiel, sont tenus de
se rapprocher, au plus tôt de la
sous-direction de la production
et du développement industriel,

et ceci afin de conformer leurs
dossiers aux nouvelles disposi-
tions réglementaires".
En outre, le ministère a rappelé
qu’au-delà de la date du 23 février
2022, et ce, conformément au dé-
cret, aucun agrément autre que
celui délivré par les services com-
pétents du ministère chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique ne sera
valable.

L'instauration d'un nouveau
modèle économique don
nant une place plus impor-

tante aux brevets dans l'industrie
pharmaceutique est "nécessaire"
pour le développement du secteur
au plan national, a indiqué mercre-
di à Alger le président du Conseil
national économique, social et en-
vironnemental (CNESE), Reda Tir.
"La question du brevet dans ses
aspects d'acquisition et d'exploi-
tation doit être traitée avec la plus
grande attention, y compris les
brevets qui sont tombés dans le
domaine public", a affirmé M. Tir
lors d'un séminaire organisé par le
CNESE, intitulé : "L'industrie phar-
maceutique et les brevets".
Dans cette optique, le premier res-
ponsable du Conseil a souligné l'in-
térêt de l'intégration des concepts
de droits de propriété intellectuel-
le, de normes sanitaires ainsi que
la promotion de la mission de veille
stratégique dans le modèle écono-
mique du secteur.
"L'industrie pharmaceutique s'ap-
puie sur la recherche et dévelop-
pement (R&D) en tant que vecteur
d'innovation et nécessite de forts
investissements devant être pro-
tégés. Ces investissements ainsi
que la protection de la propriété
intellectuelle sont des défis à rele-
ver par cette industrie afin d'assu-
rer la sécurité sanitaire face aux
nouvelles exigences", a-t-il fait
observer. De plus, selon M. Tir,
des démarches devraient être en-
treprises à l'endroit des grands
producteurs internationaux pour
créer des partenariats gagnant-
gagnant "pour les convaincre de
délocaliser des unités de fabrica-
tion vers le marché national pour
satisfaire les besoins locaux et
ceux des marchés environnants
africains et arabes". Concernant le
financement de l'innovation le pré-
sident du CNESE suggère que le
gouvernement puisse travailler sur
la notion de capital-risque et de
capital-investissement.
"Ce sont des fonds qu'on alloue à
des start-up ou à des PME inno-
vantes pour développer un nou-
veau produit sur un marché géné-

ralement incertain", a-t-il expliqué.
Pour ce faire, M. Tir recommande
d'adapter le système financier na-
tional dont la Bourse d'Alger à ce
type de mécanisme appelant éga-
lement le secteur privé à s'impli-
quer aussi dans le financement de
la recherche et développement
"car le financement par les aides
publics ne suffira pas".
Pour sa part, la PDG du groupe
Saidal, Fatoum Akacem, a estimé
que des réformes doivent être en-
gagées dans le secteur de l'indus-
trie pharmaceutique pour permet-
tre le développement de l'innova-
tion et de la R&D dans le secteur
afin de réduire le recours aux pro-
duits importés.
Ces réformes à engager pour le
développement de l'industrie phar-
maceutique concernent notam-
ment l'allégement des procédures
pour l'approvisionnement des be-
soins nécessaires pour la R&D, a
indiqué Mme Akacem.
Il s'agit aussi de l'allègement des
modalités d'enregistrement des
nouveaux médicaments en favori-
sant la soumission électronique et
de la diminution des délais d'ob-
tention des autorisations de mise
sur le marché ainsi que la promo-
tion des essais cliniques pour les

études de bioéquivalence en pré-
vision de l'exportation algérienne
en médicament.
En outre, la PDG de Saidal a re-
commandé la création d'une insti-
tution spécialisée pour l'homolo-
gation des nouveaux produits in-
novants.
Par ailleurs, "dans le cadre de son
plan de développement, Saidal a
investi dans un nouveau Centre
de recherche et développement
(CRD) et un nouveau Centre de
bioéquivalence (CBE) dotés d'une
technologie moderne répondant
aux normes nationales et interna-
tionales", a indiqué Mme Akacem.
Le CRD a pour rôle de développer
la gamme de produits pour essayer
de toucher un maximum d'axes thé-
rapeutiques.
De plus, pour avoir le monopole
exploitation sur les produits de la
R&D et de l'innovation le groupe
Saidal a initié un processus de pro-
tection des données scientifiques
et techniques, notamment en dé-
posant 17 brevets auprès de l'Ins-
titut national algérien de la pro-
priété industrielle (INAPI).
En outre, le CBE a pour objectif de
réaliser des prestations de service
dans le domaine de la recherche
biomédicale.
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Festival du film-espoir de Stockholm

La "mention spéciale" décernée

au jeune Nazim Benaidja

L'Opéra d’Alger annonce la reprise

des ateliers de formation

Fête d'indépendance

Un concours national pour la conception

du logo du 60e anniversaire

"Tandem Media Awards", un concours de l'UE

ouvert aux journalistes et aux artistes

Le ministère des Moudjahi
dine et des Ayants-droits a
annoncé, jeudi, l'organisa-

tion d'un concours national pour
la conception du logo du 60e an-
niversaire de la fête d'indépendan-
ce, (5 juillet 1962/5 juillet 2022).
"Dans le cadre des préparatifs des
festivités commémorant le 60e an-
niversaire de la fête de l'indépen-
dance, le ministère des Moudjahi-
dine et des Ayants-droits annon-
ce l'organisation d'un concours
pour la conception du logo de cet-
te fête nationale", précise le minis-
tère.
S'agissant des conditions de par-
ticipation à ce concours, ouvert
aux infographes (concepteurs de
logos), le ministère a cité notam-
ment, la justification d'un âge de
plus de 18 ans, jouir de la nationa-
lité algérienne, et le respect de tou-

tes les clauses du règlement inté-
rieur téléchargeable sur le site of-
ficiel du ministère des Moudjahi-
dine.
Devant représenter "une symbo-
lique historique et des significa-
tions de l'édification de l'Algérie",
le logo à concevoir doit également
partir d'un concept original, ajou-
te le ministère qui a relevé la né-
cessité pour la participant de join-
dre une fiche descriptive du logo
détaillant la philosophie, la des-
cription, les couleurs et les carac-
tères graphiques utilisés.
Les œuvres réalisées au titre de ce
concours seront sélectionnées par
un jury spécialisé, sachant que la
récompense financière consentie
au lauréat est estimée à 300.000 Da,
pour peu que le ministère de tutel-
le conserve la propriété de l'œuvre
retenue, la liberté de son exploita-

tion et de l'adapter. Le ministère
appelle également les participants
à accompagner leurs produits, de
cartes d'informations contenant le
nom, le prénom, la date de nais-
sance, l'adresse et le numéro de
téléphone.
La durée de préparation des
œuvres a été fixée à 15 jours, à par-
tir de la date de la 1e annonce du
concours dans les journaux natio-
naux, avec le droit de participer avec
plus d'une œuvre, à adresser via
l'adresse électronique suivante:
mdm60eme@m-moudjahidine.dz.
A l'occasion, le ministre du sec-
teur a appelé, sur son compte offi-
ciel Twitter, "les jeunes algériens
à participer au concours national
pour la conception du logo pro-
pre aux festivités commémorant le
60e anniversaire de la fête de l'in-
dépendance.

La "mention spéciale" du
Festival international du
film-espoir de Stockholm

(Suède), organisé du 10 au 13 sep-
tembre, a été décernée au jeune
comédien algérien Nazim Benaid-
ja pour son rôle dans le court mé-
trage "Il Reviendra" de Youcef
Mahsas, a annoncé mardi, le Cen-
tre algérien pour le développement
du cinéma (Cadc) sur sa page Fa-
cebook.
Produit avec la contribution du
Cadc et de la société "Roadcom",
"Il reviendra", court métrage de 30
mn, relate une histoire dont les
faits se déroulent en 1997 et qui
commence dans le salon de coif-
fure de Salem, quadragénaire qui
passe sa dernière journée à son
magasin, car il compte arrêter défi-

nitivement son activité et vendre
son local. A quelques instants de
la fermeture, Zaki, 8 ans, pénètre
avec son père dans le salon, celui-
ci tente alors de convaincre le coif-
feur pour lui laisser son enfant, lui
expliquant qu’il a quelque chose
d’important à faire et qu’il revien-
dra le chercher juste après.
Salem commence alors à couper
les cheveux du petit tout en dis-
cutant avec lui, lorsque soudain,
à la tombée de la nuit, une forte
explosion retentit dans une rue
voisine où un attentat terroriste
venait tout juste d'être commis.
Le père n'étant pas revenu, Salem
se retrouve seul avec Zaki, brillam-
ment campé par le jeune Nazim
Benaidja qui a évolué aux côtés
de Slimane Benouari, Souha Oulha,

Ouahid Achour et Mohamed Ben-
daoued. Déjà projeté lors de diffé-
rentes manifestations cinémato-
graphiques au Brésil, Portugal,
Egypte, Pays-Bas et en Corse no-
tamment, le film de Youcef Mas-
has, était en lice à Stockholm, par-
mi 23 autres court métrages, con-
çus dans des thématiques qui ont
mis en avant les enfants et les fem-
mes, entre autre, dans un festival
qui a également accueilli dix films
en compétition dans la section
"longs métrages", totalisant la par-
ticipation de 24 pays.
La Belgique, l’Allemagne, la Fran-
ce, le Ghana, la Bulgarie, la Gran-
de-Bretagne, l’Egypte, le Liban, les
USA ou encore la Palestine, ont
figuré parmi les pays participants
à ce festival.

L’Opéra d’Alger "Boualem-
Bessaih" a annoncé la reprise

des ateliers de formation et de per-
fectionnement dans plusieurs dis-
ciplines artistiques, assurés par
des professeurs "qualifiés et ex-
périmentés", indique un commu-
niqué de l’institution culturelle.
Requérant l’âge de dix ans au
moins, onze disciplines dans les
arts de la scène sont au program-
me de ces cycles de formation dé-
diés notamment à la danse, à la
musique, au chant, au théâtre et
aux arts plastiques.
La discipline de la danse renferme
les genres traditionnel, Modern
Jazz et classique pour fillettes, a
indiqué la source, précisant que
l’intégration aux ateliers de cette
dernière section se fera sur audi-
tion, en fonction des places dis-
ponibles.
Côté musique, les cours sont or-

ganisés autour de l’apprentissa-
ge du genre arabo-andalou et la
maîtrise technique des instru-
ments (piano, violon, guitare et
clarinette) dans différents styles
de musique, la musique classique
notamment, précise le communi-
qué. Le chant polyphonique, l’art
du comédien et la scénographie
pour le théâtre, ainsi que les arts
plastiques figurent également
dans ce riche programme de for-
mation et de perfectionnement,
dont les inscriptions sont en cours
jusqu’au 30 septembre.
Les ateliers de formation et de per-
fectionnement dans les disciplines
des arts de la scène organisés à
l’Opéra d’Alger visent essentiel-
lement, selon la directrice généra-
le de l’Opéra d’Alger, Fatma Zo-
hra Namous Senouci, à "offrir des
opportunités aux jeunes et à dé-
couvrir de nouveaux talents".

L'Union européenne (UE) lan
ce à travers le programme "EU

Neighbours South", le concours
"Tandem Media Awards", dans sa
première édition dédiée à la Cultu-
re et aux candidats de neuf pays
méditerranéens dont l'Algérie, an-
noncent les organisateurs sur la
page Facebook de l'UE.
Ouvert aux journalistes, étudiants
en journalisme et aux artistes is-
sus d'Algérie, Palestine, Tunisie,
Libye, Liban, Jordanie, Syrie,
Egypte et Maroc, ce concours re-
pose sur l'idée d'une collaboration
à deux (binôme) qui aura à fournir
des contenus médiatiques inno-
vants autour des différentes thé-
matiques en lien avec la Culture.
Lors de cette première édition pla-
cée sous le slogan "Speak up cul-
ture!", trois tandems seront récom-
pensés: journalistes homme-fem-
me, journaliste professionnel et
étudiant en journalisme et le binô-
me journaliste-artiste.
Les duos de candidats auront à
produire un contenu journalisti-

que commun sur différents sup-
ports, (article print, article web,
émission TV, émission radio, cap-
sule vidéo, reportage télévisé, re-
portage radio, reportage photo,
podcast ou encore bande dessi-
née). Les lauréats seront invités à
assister à la cérémonie de remise
des prix, prévue en décembre 2021
et bénéficieront d'une récompen-
se financière et d'un voyage de
presse culturel au cours de l'an-
née 2022.
La date limite de soumission des
travaux proposés au concours
étant fixée au 14 novembre 2021,
"EU Neighbours South" met à la
disposition des postulants sur ce
site web, le règlement intérieur
et toutes les informations et do-
cuments de participation néces-
saires.  Les organisateurs rappel-
lent que les contenus proposés
doivent être "de préférence lié à
un projet ou une initiative cultu-
relle financés par l'UE dans la ré-
gion du voisinage Sud de l'Union
européenne".
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Boumerdes

Les incendies de Beni Amrane
et Tidjelabine maîtrisés

Incendies

8 mis en cause arrêtés à Tizi Ouzou
placés en détention provisoire

Les huit (08) mis en cause arrêtés à Tizi Ouzou ont été placés en
détention provisoire, a indiqué mercredi un communiqué du Com-
mandement la Gendarmerie nationale (GN) sur les derniers déve-
loppements des enquêtes sur les feux de forêt ayant touché ré-
cemment plusieurs régions du pays.
Selon la même source "les mis en cause sont poursuivis pour ad-
hésion à des  associations, organisations, groupes et organisations
aux activités terroristes et subversives", outre "l'allumage délibéré
de feu de forêts causant la mort de plusieurs personnes".
Le communiqué ajoute que les mis en cause sont également pour-
suivis "pour atteinte à l'unité du pays, actes terroristes et de sabo-
tage ciblant la sécurité de l'Etat et l'unité nationale", notant que
"certains d'entre eux sont poursuivis pour perception de fonds de
l'étranger dans le cadre d'un groupe ou d'une organisation, pour
commettre des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de
l'Etat et à l'unité du pays en application d'un plan prémédité à l'inté-
rieur et à l'extérieur du pays".
"D'autres sont poursuivis pour diffusion et publication d'informa-
tions mensongères et tendancieuses attentatoires à la sécurité et à
l'ordre publics », ajoute la même source précisant que "tous les
mis en cause étaient en contact avec le président de l'organisation
terroriste ‘MAK’, le dénommé Ferhat Mehenni".
D'après le communiqué "les enquêtes se poursuivent pour présen-
ter le reste des parties impliquées devant les autorités judiciaires
compétentes et dévoiler toutes les personnes impliquées".
Pour rappel, les enquêtes de la Police judiciaire avaient abouti à
"l'arrestation de 08 suspects à Tizi Ouzou et 08 autres à Béjaïa,
tous actifs dans l'organisation terroriste MAK", avait indiqué lundi
dernier un communiqué du Commandement de la GN.

Accidents de la route

en zones urbaines

11 morts et 393 blessés
en une semaine

Onze (11) personnes ont trouvé la mort
et 393 autres ont été blessées dans 326
accidents de la route survenus en zones
urbaines durant la période allant du 7 au
13 septembre en cours, a indiqué, jeudi,
un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Le bilan fait état d'une hausse dans le nom-
bre des accidents (+38) et celui des bles-
sés (+46) et des décès (07), précise la
même source. Selon les données présen-
tées, le facteur humain demeure "la prin-
cipale cause de ces accidents (+95%)",
en raison du non-respect du code de la
route, notamment la distance de sécurité,
l'excès de vitesse, la fatigue, le manque
de concentration, entre autres facteurs
liés à l'état des véhicules, ajoute la même
source. La DGSN appelle les usagers de
la voie publique à la prudence et à la vigi-
lance et au respect du code de la route,
rappelant aux citoyens les numéros, vert
1548 et de secours 17 mis à leur disposi-
tion 24h/24.

Sidi Bel Abbès

Un jeune homme se donne
la mort par pendaison

Le quartier Beni Ameur dans la ville de
Sidi Bel Abbés a été secoué le mercredi
soir par le suicide d'un jeune homme.
La victime de son acte s'est donné la mort
par pendaison dans son domicile familial.
Ses parents ont fait la découverte maca-
bre ont alerté les services de la police qui
se sont déplacés sur les lieux et ont éva-
cué sa dépouille à la morgue du CHU
Abdelkader Hassani et ont ouvert une
enquête sur les circonstances du suicide.
Selon le témoignage de certains voisins,
le suicidaire souffrirait de troubles psy-
chologiques depuis plusieurs années.

Fatima A

Sidi Bel Abbés

Un trentenaire
tué au
couteau
Un jeune homme a
été tué mercredi
soir, d'un coup de
couteau qui lui a
été infligé par son
antagoniste.
La victime un
trentenaire habite le
village Beloulladi
dans la commune
d'Amarna et s'était
rendu à la
commune de Ben
Badis chez ses
proches et serait
disputé avec son
meurtrier après
quoi la rixe s'est
tournée au drame,
lorsque ce dernier
lui inflige un coup
de couteau le
blessant au niveau
du thorax et prit la
fuite avec son
frère.
La victime évacuée
en urgence vers les
UMC de l'hôpital
de Ben Badis où il
succombe à sa
grave  blessure.
Alertés, les
services de la
police ont ouvert
une enquête pour
arrêter le criminel
et élucider les
causes du meurtre.

Fatima A

La majorité des incendies décla-
rés mardi soir dans les commu-
nes de Beni Amrane et Tidjelabine
à l'Est de Boumerdes, ont été
maîtrisés mercredi, par les
agents de la protection civile de
la wilaya, après d’intenses ef-
forts, a-t-on appris auprès des
services de ce corps constitué.
Selon le chargé de communica-
tion de cette institution, le sous-
lieutenant Hocine Bouchachia,
plus de 200 agents de la protec-
tion civile de Boumerdes et
d'autres wilayas ont réussis après
"d’intenses efforts" à maîtriser
les grands foyers d’incendies,
tandis que les petits foyers sont
sous surveillance et font l’objet
de patrouilles d’inspections pour
s’assurer de leur extinction, a-
t-il indiqué.
Le même responsable a fait part
de quelque 44 cas d’étouffe-
ment, par la fumée des incen-
dies, dont cinq agents de la pro-
tection civile, sans pour autant
constituer un danger pour leur
vie. Ces personnes ont été pri-
ses en charge avant leur trans-
fert vers les centres de santé et
les hôpitaux les plus proches, a-
t-il dit.
Dans une déclaration à la presse,
à l’issue d’une visite d'inspec-

tion dans les régions touchées
par ces incendies, le wali Yahia
Yahiatene a signalé qu' "une opé-
ration est en cours dans les zo-
nes brûlées afin d’y recenser les
dégâts enregistrées et les fa-
milles victimes de ces feux en
perspective de leur indemnisa-
tion dans les plus brefs délais".
A ce propos, une commission
multisectorielle, en charge de
cette tache, a été installée, mer-
credi matin et a, aussitôt, entamé
sa mission, a indiqué le wali.
Il a rassuré qu' "aucune perte en
vies humaines n’a été enregis-
trée suite à ces incendies", sou-
lignant quelques cas d’étouffe-
ments dus aux fumées inhalées,
et qui ont été vite pris en charge.
Pour les dégâts matériels, le wali
a relevé qu'ils "ne sont pas énor-
mes", et qu'il s'agit de la perte
de quelques récoltes, arbres frui-
tiers et têtes de bétail qui ont
péris suite à ces feux.
Concernant les coupures de cou-
rant électrique enregistrées dans
certaines régions, suite à ces mê-
mes incendies, une source de la
direction de distribution de l'élec-
tricité et du gaz de la wilaya a
indiqué, à l’APS, que sept trans-
formateurs électriques ont cessé
de fonctionner.

En outre, une dizaine de kilomè-
tres de câbles électriques de
basse tension et de trois autres
kilomètres de câbles de moyenne
tension ont été également en-
dommagés.
"Des travaux de réparation sont
actuellement en cours pour
réalimenter les citoyens concer-
nés, en énergie électrique dans
les plus brefs délais", a-t-on as-
suré de même source.
Au volet des moyens mis en
œuvre pour éteindre ces feux,
le sous-lieutenant Bouchachia a
fait part du renforcement de la
colonne mobile de la wilaya
avec quatre autres colonnes
mobiles dont une de la wilaya de
Bouira, une autre également de
Blida et deux de l’unité nationale
d’entraînement et d’intervention
de Dar El Beida (Alger).
Plus de 200 pompiers équipés
avec 40 camions anti- incendies
et un nombre considérable
d’ambulances et de staffs mé-
dicaux relevant de la protection
civile ont été, également, mobi-
lisés au titre des opérations d’ex-
tinction.
Les incendies, qui ont semé la
panique parmi la population, sont
partis, notamment, des zones de
Souika, Ghazibaoun et Ouled
Boumerdes des monts de la
commune de Beni Amrane, avant
de se propager, sous l'effet du
vent, vers d'autres zones voisi-
nes dont El Merayel et Beni
Fouda dans la localité de
Tidjelabine.

Une tentative d'émigration clandestine mise en échec
et 2 membres du "MAK" arrêtés

Les éléments de la Gendarmerie na-
tionale ont mis en échec une tenta-
tive d'émigration clandestine et ar-
rêté 15 individus, a indiqué, jeudi,
un communiqué de ce corps cons-
titué, ajoutant que les investigations
ont donné lieu à l'identification de
deux (02) membres actifs du mou-
vement terroriste "MAK" qui ten-
taient de fuir les poursuites judiciaire
vers l'étranger.
Le départ était programmé à partir
des côtes d'Annaba vers l'Italie, a
précisé le document, ajoutant "les
enquêtes menées ont révélé que les
deux mis en cause avaient été ins-
truits par les dirigeants du mouve-
ment terroriste "MAK" de quitter le
territoire national pour fuir la jus-
tice". "Les deux suspects fuyaient
les régions ayant connu des incen-
dies criminels de forêts", a rappelé

la même source.
Les deux mis en cause ont été pla-
cés en détention provisoire par le
parquet du pôle pénal spécialisé de
Sidi M'hamed pour "appartenance
à un groupe subversif visant à at-
tenter à la sécurité de l'Etat, l'unité
nationale et l'intégrité territoriale,
outre apologie du terrorisme sur les
réseaux sociaux et diffusion de
publications susceptibles de porter
atteinte à l'intérêt national".



Sports Samedi 18 Septembre 2021
14

L'Echo d'Oran

FAHB

Amrane Stambouli désigné président par intérim,

en remplacement de Habib Labane

Jeux paralympiques  Paralympiques Tokyo-2020

Les athlètes Kardjana et Bahlez honorés à Oran…

Les médaillés nationaux auront droit

aux mêmes primes que les athlètes valides

COA

Yacine Silini à la tête de

la commission des athlètes

...et Nassima Saifi honorée à Mila

Une cérémonie en l‘hon
neur de l’athlète paralym
pique Nassima Saifi, is-

sue de la ville de Mila, médaillée
d’argent au lancer du disque aux
jeux paralympiques de Tokyo (Ja-
pon) a été organisée jeudi au siè-
ge de la wilaya. Cette cérémonie
en l’honneur de Nassima Saifi
dont le palmarès est riche en de
nombreuses médailles et records
dans plusieurs compétitions inter-
nationales du lancer du disque et
du poids, a été présidée par le wali

de Mila, Abdelouahab Moulay,
accompagné des autorités civiles
et militaires.
A l’occasion, le chef de l’exécutif
a estimé que cette cérémonie célè-
bre la championne d’Algérie et de
Mila, qui a honoré le pays et hissé
le drapeau algérien dans le ciel de
Tokyo, ce qui nous a «inspiré une
grande fierté et un sentiment éle-
vé de dignité et une gratitude en-
vers la championne».
De son côté, l’athlète Nassima
Saifi, a exprimé son immense joie

assurant dans une déclaration à la
presse, que «cette gratification
revêt un goût particulier du fait
qu’elle est initiée par les enfants
de ma ville». Elle  a ajouté que «ce
dont j’ai réalisé lors de ma partici-
pation aux jeux de Tokyo, malgré
ma blessure, est le résultat du sou-
tien que j’ai reçu des Algériens en
général et de la population de Mila
en particulier, et ceci me motive
d’aller de l’avant et à œuvrer à
honorer mon pays et hisser l’em-
blème national».

Une cérémonie a été orga
nisée jeudi à Oran par la
Caisse nationale d’assu-

rance chômage (CNAC) en l’hon-
neur des athlètes Kamel Kardjana
et Lahouari Bahlez après leurs per-
formances lors des Jeux paralym-
piques qui se sont déroulés récem-
ment à Tokyo.
Le directeur général de la CNAC,
Mahieddine Ouagnouni, qui a pré-
sidé cette cérémonie en présence
des représentants des autorités
locales et des cadres de son en-
treprise, a salué dans son allocu-
tion les deux sportifs «et à travers
eux, toute les athlètes algériens qui
ont représenté dignement les cou-
leurs nationale sur le sol japonais»,

a-t-il dit. Il a, en outre, insisté sur
l’intérêt particulier accordé aux
sportifs aux besoins spécifiques
«qui ont de tout temps hissé haut
l’emblème national dans les diffé-
rentes compétitions internationa-
les».
Kardjana, médaillé d’argent dans
le lancer du poids et Bahlez, qua-
trième dans la même spécialité à
Tokyo, ont bénéficié pour l’occa-
sion d’une promotion profession-
nelle, étant donné qu’ils sont tous
les deux employés de la CNAC, a
annoncé M. Ouagnouni. Pour sa
part, Kardjana, dont le palmarès
est garni de titres continentaux et
mondiaux, s’est dit «honoré par
ces distinctions depuis notre re-

tour de Tokyo», soulignant qu’el-
les constituent «un stimulant»
pour ses coéquipiers et lui afin de
réussir d’autres victoires lors des
prochaines échéances, en particu-
lier les Jeux paralympiques de 2024
à Paris.
Pour sa part, l’entraineur national,
Mohamed Krachai Kada, qui dri-
ve les deux athlètes depuis plus
de deux décennies, a estimé que
les sportifs aux besoins spécifi-
ques sont réhabilités par le prési-
dent de la République Abdelmad-
jid Tebboune depuis la cérémonie
qu’il leur a réservée récemment.
«Une réhabilitation que nous com-
mençons déjà à cueillir les fruits»
s’est-il félicité.

Le vice-président de la Fé
dération algérienne de han
dball, Amrane Stambouli a

été désigné président «par inté-
rim», en replacement du président
élu Habib Labane, qui fait l’objet
d’une suspension temporaire de
la part du ministère de la Jeunesse
et des Sports, a-t-on appris mer-
credi auprès de la FAHB. La déci-
sion a été prise à l’issue de la réu-
nion extraordinaire, tenue ce mer-
credi matin par le Bureau exécutif
de l’instance, et par le biais de la-
quelle Stambouli aura pour mis-
sion de gérer provisoirement les
affaires courantes de FAHB.
«Etaient présents à cette réunion
extraordinaire, Amrane Stambouli,
Brahim Bounadeur, Slim Ami
Moussa, Hocine Recioui, Moha-
med Guenoua, Othmane Hammou-
da et Mme Khadidja Ferraguena»,
au moment où le huitième membre,
«Zohir Negli a participé aux tra-
vaux par visioconférence» a en-
core précisé l’instance fédérale
dans un bref communiqué.
Habib Labane a été réélu à la tête
de FAHB pour le mandat olympi-
que 2021-2024 lors de l’Assemblée
générale élective «bis» de l’instan-
ce. Il avait récolté 50 voix contre
seulement 44 pour son rival, Ta-
her Allioui. Mais le 11 septembre
courant, le MJS a interpellé la

FAHB, pour lui faire part de sa
décision suspendre temporaire-
ment le président Labane ainsi que
les membres de son bureau. Une
situation qui a conduit à la tenue
de cette réunion extraordinaire, en
application de l’article 21 des sta-
tuts de la FAHB, pour  permettre à
l’instance de continuer à fonction-
ner. Dès le 5 septembre courant, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag avait
annoncé «la suspension à titre
conservatoire» du président de la
FAHB, en raison de manquements
dans la gestion du mandat olym-
pique précédant, soulignant au
passage l’existence de dix autres
dossiers, concernant des fédéra-
tions sportives au niveau de

«l’instruction et de la justice».
«J’ai transmis pour instruction un
dossier contenant des manque-
ments dans la gestion au sein de
la FAHB et j’ai ordonné la suspen-
sion à titre conservatoire de son
président, Habib Labane, directe-
ment concerné par l’affaire», avait
déclaré le MJS lors d’une confé-
rence de presse, tenue au centre
de presse du complexe olympique
Mohamed Boudiaf (Alger).
En effet, les services du ministère
de la Jeunesse et des Sports se
penchent minutieusement sur la
situation de toutes les instances
fédérales, en exigeant une situa-
tion de l’ensemble des instances
fédérales pour le mandat olympi-
que 2017-2020.

Le président de la Fédération
algérienne de judo Yacine
Silini a été installé à la tête

de  la Commission des athlètes, a
annoncé le Comité Olympique et
sportif algérien (COA) mercredi.
«Le Président du Comité Olympi-
que et Sportif Algérien
M.Abderrrahmane Hammad et le
secrétaire général, M.Khireddine
Barbari, ont présidé aujourd’hui
l’installation de la commission des
athlètes au siège du comité», indi-
que un communiqué du COA sur
page officielle Facebook.
Cette commission est présidée par

Yacine Silini, membre du Comité
exécutif et président de la fédéra-
tion nationale de judo, précise la
même source.
Outre son président, la commis-
sion des athlètes est composée
entre autres, de trois anciens mé-
daillés olympiques:Ali Saïdi-Sief
(médaillé d’argent olympique),
Mohamed Allalou (médaillé de
bronze olympique), Mme Soraya
Haddad (médaillée de bronze olym-
pique) et Malik Louahla, athlète
olympique et entraîneur d’athlétis-
me et président de l’association
des olympians algériens.

Les athlètes nationaux  ayant
décroché des médailles aux
Jeux paralympiques de To-

kyo2020 auront droit à des rému-
nérations d’égales valeur que cel-
les accordées à leur homologues
valides, conformément au nou-
veau texte de loi, définissant les
modalités d’application des dis-
positions statutaires relatives au
sportif d’élite et de haut niveau,
notamment, en ce qui concerne les
primes de résultat accordées à ces
athlètes, a indiqué à l’APS, le di-
recteur de Cabinet du ministère de
la Jeunesse et des Sports, Abder-
raouf Khalef. En effet, le MJS Ab-
derezzak Sebgag avait affirmé jeu-
di dernier que le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune avait ordonné l’amende-
ment d’un texte de loi définissant
les modalités d’application des
dispositions statutaires relatives
au sportif d’élite et de haut niveau,
notamment, en ce qui concerne les
primes de résultat accordées à ces
athlètes.
Un amendement qui concerne pré-
cisément le décret exécutif N 15-
213 du 11 août 2015  qui «tend à
instaurer l’égalité dans les primes
et indemnités accordées à tous les
sportifs d’élite et de haut niveau».
«Les rémunérations seront de l’or-
dre de 350 millions de centimes
pour les athlètes ayant glané des

médailles d’or, et de 180 millions
de centimes pour les athlètes
ayant pris l’argent, au moment les
médaillés de bronze auront droit à
une prime de 120 millions de centi-
mes» a précisé Abderraouf Kha-
lef. Par ailleurs, le même responsa-
ble a annoncé qu’une enveloppe
de 40 millions de Dinars sera dé-
gagée pour doter le Centre de re-
groupement et de préparation des
élites nationales à Souidania (Al-
ger) de différents aménagements,
facilitant l’accès des personnes
handicapés (ndlr, ascenseurs et
rampes d’accès).
De nouveaux équipements, qui
permettront aux athlètes du han-
disport de se préparer dans de
meilleures conditions à l’avenir, et
par conséquent, augmenter leurs
chances de performance. Les ath-
lètes bénéficieront également du
statut d’athlètes d’élite, ce qui leur
permettra d’intégrer le domaine de
la formation au sein du secteur de
la Jeunesse et des Sports. Une
activité qui sera rémunérée, con-
formément à la dernière ordonnan-
ce du président M. Abdelmadjid
Tebboune, ayant appelé égale-
ment à l’organisation d’un meeting
sportif, juste après les Jeux médi-
terranéens de 2022 à Oran, pour
aider les athlètes du handisport à
préparer les Jeux paralympiques de
2024 à Paris (France).
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Bureau fédéral de la FAF

Adoption des dispositions réglementaires

du football professionnel et amateur

Ils saisissent le président de la FAF

Les préparateurs physiques revendiquent un statut juridique

Enceintes sportives

Feu vert pour le

retour du public avec

pass sanitaire

Le ministère de la Jeunesse
et des sports (MJS) a an
noncé jeudi le retour du

public aux stades et salles de
sport, sur présentation du pass
sanitaire, en vue de la nouvelle
saison sportive 2021-2022. «En
rappel de la décision du
Premier ministre du 13 septem-
bre relative à l’allègement du
protocole sanitaire et dans le
cadre de la reprise des activités
sportives et de jeunesse, il a été
décidé la réouverture des
infrastructures sportives,
publiques et privées, ainsi que
la reprise des activités et
compétitions dans toutes les
disciplines, sous condition du
strict respect du protocole
sanitaire tel que préconisé par
les autorités publiques pour
faire face à la propagation de la
pandémie du Coronavirus»,
indique un communiqué du
MJS. L’accès aux stades et
salles de sport est ouvert au
public à condition de la
présentation d’un pass sanitaire
confirmant la prise du vaccin»,
a précisé le communiqué du
MJS.
Le 5 septembre courant, le MJS
avait décidé, rappelle-t-on, la
réouverture des infrastructures
sportives et la reprise des
activités compétitions dans
toutes disciplines à partir du
lundi 6 septembre 2021.
«Dans le cadre de la reprise des
activités sportives en prévision
des compétitions sportives
importantes, dont les Jeux
méditerranéens-2022 à Oran,
afin de permettre aux différentes
sélections nationales de se
préparer dans les meilleures
conditions au démarrage des
différents championnats natio-
naux» avait alors souligné le
MJS dans son communiqué. Le
communiqué de la tutelle avait,
en outre, souligné «que la
réouverture des infrastructures
sportives et la reprise des
compétitions à partir du 6
septembre est subordonnée à la
présentation du pass-sanitaire
qui confirme la vaccination de
tous les gestionnaires de ces
infrastructures et le respect
total du protocole sanitaire tel
que préconisé par les autorités
publiques pour faire face à la
propagation de la pandémie du
Coronavirus».

Le Bureau fédéral de la Fé
dération algérienne de foot
ball a adopté jeudi, lors de

sa réunion statutaire, les disposi-
tions réglementaires du champion-
nat de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi
que celles du football amateur, a
indiqué l’instance dans un com-
muniqué publié sur son site offi-
ciel. D’autre part, les membres du

BF sous la présidence de Charaf-
Eddine Amara, a poursuivi le dé-
bat des projets des statuts des
trois ligues : la Ligue de football
professionnel (LFP), la Ligue na-
tional de football amateur (LNFA)
et la Ligue inter-régions de foot-
ball (LIRF).
Au terme des discussions, les
membres du BF ont «unanimement

pris la décision de s’accorder un
délai supplémentaire à l’effet d’ap-
profondir l’étude des projets de
statuts», précise la FAF. Le pas-
sage en deuxième lecture desdits
projets, programmés pour la pro-
chaine réunion du BF, sera l’occa-
sion de les adopter pour permet-
tre, par la suite, aux différentes li-
gues de tenir leurs assemblées
générales extraordinaires puis élec-
tives, souligne la même source.

Motion de soutien
à Djamel  Belmadi

Une motion de soutien au sélec-
tionneur national Djamel Belmadi
a été adoptée, jeudi par le bureau
fédéral de l’instance algérienne de
football (FAF) en guise d’encou-
ragement à l »équipe nationale al-
gérienne engagée actuellement
dans les qualifications pour la

Coupe du monde Qatar-2022. « Les
membres du BF, tout en réitérant
leur soutien indéfectible au sélec-
tionneur national, dénoncent fer-
mement toute atteinte qui puisse
nuire à la stabilité de l’équipe na-
tionale engagée dans d’importan-
tes échéances dont la défense de
son titre continental et les qualifi-
cations pour la prochaine Coupe
du monde Qatar 2022 », a indiqué
l’instance fédérale dans un com-
muniqué rendu public à l’issue
d’une réunion du BF.
Cette réunion, la première du BF
après le déroulement des deux pre-
mières journées des éliminatoires
pour la Coupe du monde-2022, a
été « une occasion aux membres
présents d’adopter, à l’unanimité,
une motion de soutien au sélec-
tionneur de l’équipe nationale A,
Djamel Belmadi », a ajouté la même
source.

Le rôle d’un préparateur
physique est d’importance
pour remettre d’aplomb les

joueurs afin d’être très efficaces
les jours des rencontres. Or, chez
nous, la majorité des clubs n’ont
pas intégré ce « spécialiste » de la
préparation des joueurs.
Encore faut-il résumer l’importan-
ce du préparateur physique dans
un club qui, de surcroît, est « obli-
gatoire », en ces simples termes : il
aide les athlètes à suivre un pro-
gramme sportif spécifique afin d’at-
teindre les objectifs. Il apporte ain-
si son expérience pour améliorer
la condition physique des spor-
tifs. Des spécificités du prépara-
teur physique, il développe la for-
ce, l’endurance, la vitesse, les
qualités physiologiques, mais aus-
si la récupération des athlètes. Il
travaille en étroite collaboration
avec les membres du staff techni-
que pour déployer le maximum du
potentiel de l’équipe.
Justement, les préparateurs phy-
siques algériens ont saisi plu-
sieurs fois les responsables de la
Fédération afin de leur permettre
de retrouver leur vraie place dans
les clubs. Et cela passe par un sta-
tut juridique qu’ils demandent, à
juste titre, à la Fédération algérien-
ne de football.
Ainsi, et dans une lettre dont Re-
porters possède une copie, ces «
cadres » de l’Etat, d’ailleurs bien
formés par cette même Fédération
algérienne de football, le lui rap-
pellent bien, tout en espérant voir
leur statut revu comme il se doit.
Dans la lettre des préparateurs
physiques à la FAF, ils indiquent :
« Nous sommes dans le regret de
vous faire part de notre insatisfac-
tion quant à la situation où on se
retrouve en tant que préparateurs

physiques ayant réussi nos diplô-
mes de la part de la Fédération al-
gérienne de football, car on est
bien marginalisés.
D’ailleurs, on est actuellement en
chômage technique. D’une part,
parce que la majorité des clubs ne
comptent pas sur la présence d’un
préparateur physique au sein de
leur staff aussi bien en Ligue 1
qu’en Ligue 2. Ceci s’explique par
le fait que l’organisation actuelle
ne permet pas de sanctionner les
clubs n’ayant pas eu recours à l’in-
tégration d’un préparateur physi-
que dans leurs staffs techniques
respectifs. Il n’existe, malheureu-
sement, pas de sanction financiè-
re à l’encontre des clubs enfrei-
gnant une telle décision.
Par ailleurs, poursuivent les pré-
parateurs physiques dans leur let-
tre au président de la FAF, « il y a
également le constat de la margi-
nalisation de la part de la Fédéra-
tion algérienne de football alors
que c’est elle qui a formé et qui a
octroyé les diplômes à ces mêmes
techniciens ».
Ils précisent au président actuel
de la FAF qu’ils ont bien « saisi
son institution plusieurs fois par
des lettres lui demandant de régler
leur situation et pour les aider à
intégrer le terrain ». D’ailleurs,
ajoutent-ils, « une de  nos princi-
pales revendications est d’appli-
quer une sanction financière sur
la non-existence d’un préparateur
physique au sein des staffs des
clubs de la Ligue 1, la ligue 2 et du
troisième palier dans les catégo-
ries séniors et réserves ».
Les préparateurs physiques ajou-
tent : « Notre demande a été mise
aux oubliettes et nous le regret-
tons tous, comme la demande
d’audience émise de notre part

pour vous rencontrer en tant que
président de la Fédération algé-
rienne de football, qui a été égale-
ment refusée.
Ceci, en dépit du fait que nous
avons reçu une invitation de la part
du Secrétaire général le 13 juin
2021. Mais, lorsque nos représen-
tants se sont présentés à la Fédé-
ration, notre audience a été refu-
sée de votre part en dépit du fait
que vous étiez dans le bureau en
recevant tout le monde sauf nos
représentants et c’est ce qui nous
intrigue et qu’on regrette égale-
ment.»
Les préparateurs physiques ont
tenu à indiquer, également au pré-
sident de la FAF, « le football local
et le sport algérien connaissent
une mauvaise tournure et le
meilleur exemple est reflété par les
résultats catastrophiques qu’a
connu notre participation aux jeux
Olympiques et, en particulier, du-
rant cette session. La cause prin-
cipale des mauvais résultats est
justement la marginalisation  des
potentialités nationales en matiè-
re de techniciens spécialisés et
l’absence de leur intégration effec-

tive sur le terrain à travers des ca-
dres juridiques et organisationnels
obligeant leur participation. Cette
situation a donc engendré le chô-
mage technique au sein des pré-
parateurs physiques. Et c’est ce
qui a bien participé à la mauvaise
tournure qu’a pris le sport algé-
rien de manière générale. C’est
pourquoi on essaie en tant que
cadres techniques d’ouvrir des
portes de discussions et des dé-
bats avec vous en qualité de res-
ponsable pour sortir de cette si-
tuation ».
Enfin, « on espère qu’il y aura une
réponse et une réaction positives
de votre part à nos doléances et
l’ouverture de discussions et une
coordination et la prise en charge
des décisions à même de donner
la parole aux cadres formés par la
Fédération algérienne de football
sur terrain et la marche dans la di-
rection du développement du foot-
ball et du sport en général », ont
conclu les préparateurs physiques
dans leur lettre adressée au prési-
dent de la FAF et dont une copie a
été envoyée au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports.
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MCO

Le wali s’engage à aider le club

JSS

Yaâkoubi prend les choses en main
L’entraîneur tunisien, Kais Yaâkoubi
a déjà entamé sa mission à la tête du
staff technique de la JSS. Ce dernier
qui a entraîné plusieurs formations
dont le prestigieux Club africain (sai-
son 2020-2021), traine une longue ex-
périence qu’il a accumulée en mana-
geant plusieurs formations aussi bien
en Afrique que dans les pays du Gol-
fe. Il s’est dit ravi de l’occasion qui lui
a été offerte de découvrir le football

algérien et surtout de relever le challenge d’emmener loin la JSS dans
son aventure continentale. Yaâkoubi qui a signé un contrat de deux
années a ramené dans ses bagages un préparateur physique qui a déjà
travaillé avec lui lors de ses nombreux passages à la tête de clubs.
Il a accepté de prendre dans son staff, comme assistant, l’enfant du
club Mustapha Djallit. Après la signature de son contrat, il a été pré-
senté aux joueurs qui poursuivent leur premier stage de préparation de
la nouvelle saison et leur entrée en coupe de la CAF, au stade 20 août.
Concernant le recrutement, l’entraineur Yaâkoubi a estimé que l’effectif
lui offre plusieurs choix même s’il a conseillé aux dirigeants de recruter
un constructeur et un attaquant de couloir.

R.S

En attendant la reprise

Le MCO a enregistré 9 recrues

JSK

Une bataille pour quels enjeux ?

CRB

 Le Libyen

Al-Mosarati

quatrième recrue L e wali d’Oran, Said
Saayoud, s’est engagé à
aider le MC Oran, pen-

sionnaire de la Ligue 1 de football,
à améliorer sa situation financière
en attirant des sponsors et des in-
vestisseurs, a-t-on appris, jeudi,
des services de la wilaya.
Ces engagements ont été pris au
cours d’une rencontre ayant re-
groupé le wali avec les membres
du Conseil d’administration de la
société sportive par action (SSPA)
du MCO, tenue mercredi soir, a
ajouté la même source.
Au cours de cette rencontre, la
première depuis l’arrivée de Saïd
Saayoud à la tête de l’exécutif de
la capitale de l’Ouest il y a quel-
ques semaines, ce responsable a
promis également de « déployer
les efforts nécessaires pour affi-
lier le club à une entreprise publi-
que à la hauteur de son standing
», souligne-t-on encore.
Ces engagements interviennent
au moment où la formation d’El-
Bahia traverse une conjoncture
délicate sur les différents plans.
Outre les divergences signalées
entre les membres du Conseil d’ad-
ministration, le club est confronté
à une crise financière aiguë.
Récemment, le C.A du MCO a voté
une résolution par laquelle ses
membres ont affiché leur disposi-
tion à ouvrir les portes à une en-
treprise publique pour reprendre
leur club.
« Seule voie, selon le président
Tayeb Mehiaoui, pour permettre

au « Mouloudia » de renouer avec
les consécrations qui le fuient de-
puis 1995.
Cette situation a donné lieu à une
instabilité chronique sur le plan
technique, puisque l’effectif des
«Hamraoua» a encore enregistré
cet été un autre départ massif des
joueurs, au nombre de 17 cette fois-
ci.
A cet effet, le wali d’Oran en a pro-
fité pour appeler les responsables
du club à « resserrer les rangs et
contribuer dans le règlement des
problèmes financiers » de leur
équipe, a-t-on fait savoir.

L’opération de recrutement
est toujours en cours au
Mouloudia d’Oran. En ef-

fet, la direction oranaise a réussi à
engager cinq éléments et non des
moindres ce week-end.
Il s’agit tout d’abord du milieu de
terrain du RCR, Koulkhir Younès
et l’arrière droit de l’USMBA, Kha-
dir Sofiane.
Jeudi passé, la direction a réussi à
engager trois nouveaux éléments
que sont les deux portiers, Della
Bachir Krachaï qui a effectué son
retour chez les «Hamraoua» ainsi
que le portier du WAT, Soufi Ka-
mel. On a également fait signer l’an-
cien arrière droit du MCA, Allati
Walid.
Ainsi le nombre des nouvelles re-

crues est désormais de neuf. (Ya-
dadène, Talha, Belmokhtar, Berra-
ched, Khadir, Koulkhir, Allati, Sou-
fi et Della). Merouane Dahar et
Mohamed Heriat (ASAM) et Abid
Amine (CSC) sont aussi sur les
tablettes de la direction du Mou-
loudia.
Par ailleurs, l’entraîneur, Aït Djou-
di a renforcé son staff technique
par un autre membre. Il s’agit de
Kaïdi Saïd qui a déjà travaillé avec
lui à la JSK.
Il reste maintenant que la question
du préparateur physique sachant
que Bouazza qui possède un con-
trat d’entraîneur en chef qui expi-
re en 2022 refuse catégoriquement
de revenir au poste de ses débuts
avec le Mouloudia.
Cela passe au moment où la date
de la reprise des entraînements
n’est pas arrêtée. Prévu entre le 15

et e 17, par l’entraîneur Aït Djoudi,
ce dernier a compris qu’il était im-
possible de respecter cette date
dans la mesure où le recrutement
est loin d’être terminé et que les
cadres n’ont pas encore trouvé un
terrain d’entente.
Dans ce contexte l’on vient d’ap-
prendre que la direction du club
ait trouvé un terrain d’entente
avec son très expérimenté milieu
de terrain, Mohamed Legraâ qui a
prolongé de deux ans son bail
avec les «Hamraoua». En revan-
che, les espoirs de voir Fourloul
prolonger chez les «Hamraoua»
sont réduits à néant puisque le
joueur en question a été poussé
d’une manière indirecte à la sortie
par le président, Tayeb Mehiaoui
qui a lié son sort à la décision de
l’entraîneur, Azzedine Aït Djoudi.

A.B

Il aura fallu une décision de
justice et le déplacement d’un
huissier en présence des for-

ces de l’ordre pour qu’un prési-
dent de club cède son fauteuil à
son successeur.
Un vaudeville qui n’existerait nul-
le part ailleurs dans le monde tel-
lement codifié et règlementé du
football professionnel.
Le dénouement du feuilleton Mel-
lal – Yarichène ressemblerait pres-
que au thriller hollywoodien Kra-
mer contre Kramer sauf qu’à la dif-
férence de ce chef d’œuvre du ci-
néma la bataille pour la présiden-
ce de la JSK a pris quelques fois
les allures d’un « carnaval fi de-
chra » laissant les plus profanes
des observateurs abasourdis de-
vant un spectacle aussi désolant.
Voire navrant car un club aussi
grand et prestigieux que la JS Ka-
bylie ne méritait assurément pas
d’être otage de telles querelles in-

testines étalées quotidiennement
sur la place publique.
On en arriverait même ainsi à nous
interroger légitimement sur les
motivations de ces présidents de
clubs qui s’accrochent à leurs pos-
tes contre vents et marées en al-
lant quelques fois jusqu’à des af-
frontements verbaux d’une rare
violence via les médias et à tra-
vers les réseaux sociaux et à des
positions extrêmes comme celle
adoptée par Cherif Mellal qui a fait
preuve d’une résistance outran-
cière pour se maintenir à son pos-
te.
Ce qui est pour le moins incom-
préhensible quand on sait que nos
clubs professionnels se débattent
dans d’inextricables crises finan-
cières et que dans ce cas on se
demande ce qui peut bien motiver
ces présidents de clubs à s’agrip-
per de la sorte à une situation pour
le moins angoissante.

Est-ce réellement seulement par
amour du club ?
C’est assurément un
autre débat dont les
tenants et aboutis-
sants sont facilement
imaginables par le
grand public. Cela dit,
ce qui vient de se pro-
duire à la JSK tout en
défrayant la chronique
devrait inciter les res-
ponsables du football
national voire même ceux du sport
à mettre les garde-fous nécessai-
res pour que ce genre de situation
ne se reproduise plus et que l’al-
ternance à la tête des clubs se fas-
se de manière conventionnelle et
selon les normes universelles du
football professionnel.  Pour cela
il faudrait d’abord et tout prix met-
tre un terme à la gestion informelle
des clubs qui n’a que trop duré.

R.B

L’attaquant international
libyen Anis Fowzi Al-
Mosarati s’est engagé

pour deux ans avec le CR Be-
louizdad, a annoncé jeudi, le
double champion d’Algérie sur
sa page officielle facebook.
Agé de 27 ans, le buteur de la
formation libyenne d’Al-Hilal
a été officiellement présenté en
fin d’après-midi par le club al-
gérois.
Auteur de 10 buts lors de la
défunte saison en championnat
libyen, Al-Mosarati est la qua-
trième recrue estivale du CRB
après Ahmed Ait Abdeslem
(JSK), Sabri Cheraitia (CS
Sfax) et Mahi Benhamou
(MCO).


