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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 20 - 09 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2 Bd Zabana Ville Nouvelle
Ait Allaoua Salem

Hai Cheikh Bouamama  ilot
H5 lotissement 188 lots N°35
ilot G
Marouf Ouassini
Bt A Cia  local N°03 St Hu-
bert
Behnas Fouzi
02 Av des 40 Martyrs
Benmessabih Meriem
Sabrine
Hai Khemisti Ct 525 logts
Ilot 4/2 Bt 04 local N°01 et
02
Bouderbala Abdelkader

05 rue Sanchedrian Hai Fel-
laoussen
Baghli Faiza
42 Bd Dr Benzerdjeb
Yagoub  Mohamed
Hai El Amir 01 rue Dr Ben-
zerdjeb Bd Mataa Med El
Habib
Hamou Nadjet
Hai Ibn Rochd N°13 coop
Semmoud Hai Matlaa El
Fadjr

BIR EL DJIR
Maroufi Nassiba
Lotissement 119 lot N°01

Mazouz Nacera
Hai El Yasmine Pos 52 bt
type B1 local N°05 et 09

HASSI BOUNIF
Mahdad Chahrazed Khei-
ra
N° 414 rue route Larcol lo-
tissement 18 lot N°17

ES SÉNIA
Mebarki Chahrazed Il-
hem
36 Ct les Castors

SIDI CHAMI
Brachemi Ali
Lotissement 332 N°10 Ct
Nedjma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Ct les Cheuvriers N°03 lo-
cal N°01

AIN EL TURCK
Endimed Ain Turck
Bd Mohamed Khemisti

BOUSFER
Berber Nacira
11 rue Cheikh Benbadis lo-
cal N°05
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Elles ont accéléré leurs campagnes de publicité à la veille de la rentrée scolaire

Les écoles privées font le plein

D’année en année les éco
les privées agréées par
l’Etat et les centres des

cours de soutien ont commencé à
devenir nombreux, au point de
s’imposer comme étant un concur-
rent des établissements réguliers.
En prévision de cette rentrée sco-
laire, ces organismes notamment
les écoles privées ont redoublé
d’efforts et d’annonces publicitai-
res murales et sur les réseaux so-
ciaux, afin d’attirer le maximum
d’élèves au sein de leurs classes.
Il faut dire que les prix proposés
visent une certaine catégorie de la
société, dont les parents disposent
de moyens financiers à même de
leur permettre de supporter les frais
de scolarité de leurs enfants. Ce
créneau a été autorisé pour la pre-
mière fois en mars 2004. Depuis, le
nombre de ces écoles privées a
connu une hausse atteignant une
quinzaine d’établissements agréés
par l’Etat, dans la wilaya d’Oran.
Même les résultats des examens
de fin d’année (BAC et BEM) qui
n’étaient pas promettant au début,
se sont améliorés avec le temps.
Selon des observateurs, les res-
ponsables de ces écoles ont déci-
dé, dans un souci de performan-
ce, d’opter pour le recrutement
des enseignants retraités, qu’ils
estiment nettement mieux expéri-
mentés que la nouvelle génération
des enseignants, ce qui s’est re-
flété sur le rendement et les résul-
tats des élèves à la fin de l’année.
En revanche, dans certaines ma-
tières, les écoles privées optent,
pour des raisons purement écono-
miques, pour de jeunes ensei-
gnants fraîchement sortis de l’uni-
versité. Ces derniers ne détiennent
aucune expérience professionnel-
le ni de background pédagogique
à même de pouvoir inculquer les
connaissances aux élèves d’une
meilleure manière que celle qui se
fait dans les écoles publiques. Une
situation qui a donné des ailes aux
propriétaires de ces établisse-

ments qui imposent désormais des
prix exorbitants en constatant l’af-
fluence des parents qui viennent
inscrire leurs enfants. Selon un pa-
rent d’élève:
«mon fils aîné étudiait dans une
école privé à Gambetta. Les résul-
tats obtenus et la rigueur instau-
rée par rapport au lycée public
m’ont impressionné. J’ai donc ins-
crit cette année son petit frère qui
vient de passer le cycle primaire,
pour lui emboîter le pas. Sincère-
ment, avec leur maman nous dé-
boursons un gros budget qui dé-
passe les 18 millions de centimes
par an, mais nous sommes quand
même satisfaits du travail effectué
en plus de plusieurs autres avan-
tages, comme la restauration et le
transport, puisque nous tra-
vaillons tous les deux» Si ces éta-
blissements ne font pas l’unani-
mité parmi les parents d’élèves, les
chiffres rendus publics chaque
année par la direction de l’Educa-
tion de la wilaya d’Oran sont plu-
tôt satisfaisants.

LES COURS DE SOUTIEN
SONT DÉJÀ ENTAMÉS

Dans le même sillage, les centres
des cours de soutien n’ont pas
attendu le début de l’année sco-

laire pour lancer les cours. Ces
centres qui ne sont pas tous «ré-
glos» vis-à-vis de la loi proposent
aussi des sommes délirantes no-
tamment pour les matières essen-
tielles des candidats au Bac.
Cela n’a pas atténuer les parents,
qui veulent à tout prix, mettre leurs
enfants dans les meilleures condi-
tions possibles, à mettre la main à
la poche et payer ces cours de
soutiens, qui constituent désor-
mais, une scolarisation parallèle,
surtout avec le nombre des élèves
par classe, qui est presque identi-
que à celui des lycées. Les élèves
des autres paliers, en l’occurren-
ce le moyen et le primaire sont aus-
si nombreux à prendre leurs pla-
ces dès maintenant au sein de l’un
des centres spécialisés, afin de
compenser le retard dans les ma-
tières faibles.
Malheureusement, ce créneau est
devenu une «fenêtre» pour dou-
bler et même tripler les revenus
mensuels. En effet, les ensei-
gnants des trois paliers invitent
leurs propres élèves dans les clas-
ses des établissements publics à
venir prendre des cours de sou-
tien après les heures d’études de
la journée. Ces enseignants peu-
vent-ils offrir un meilleur niveau
en cours privé à des élèves qui

n’ont pas réussi à enseigner en
classe ? Ces écoles privées ont
entamé les cours de soutien aux
élèves des trois paliers, sous le
slogan «la réussite aux examens
de fin d’année se prépare dès main-
tenant» ce qui a bien sonné chez
les parents qui n’ont pas attendu
le début de l’année scolaire pour
inscrire leurs enfants.
Aucune filière n’est exemptée
des cours de soutien, et chacun
y va avec sa propre publicité. Le
coût financier fait grincer des
dents aux parents et met à mal
leur portefeuille, pour ces cours
de soutien qui épuisent les pa-
rents et font le bonheur des en-
seignants.

Mohamed B.

Elections locales

Ça bouge dans
les localités

rurales

A tout juste deux mois
des élections locales
prévues à la fin de no-

vembre prochain, une certaine
fébrilité est constatée, ces der-
niers jours, dans les villages de
l’arrière-pays oranais où ce
genre de rendez-vous ont tou-
jours suscité des passions, par-
fois débordantes. En effet, dans
cette partie du territoire de la
wilaya où l’on continue quand
même de voter plus ou moins
en nombres, contrairement aux
grands centres urbains, plu-
sieurs listes sont annoncées
par des «activistes» des élec-
tions dont certains cumulent
plus de 30 ans dans joutes élec-
torales. Selon des échos parve-
nus à la rédaction , des dizai-
nes de listes ont déjà vu le jour
dans les communes de Hassi
Bounif, Benfréha ou encore
Hassi Ben Okba, en attendant,
bien sûr, que l’instance chargée
de superviser les élections se
prononcent sur la validité de
telle ou telle autre liste et de
l’éligibilité ou pas des candi-
dats qui les composent.

R/L

385 nouveaux enseignants à travers les établissements
scolaires de la wilaya

La direction de l’Education
renforce ses effectifs

La rentrée scolaire prévue,
demain,  verra la prise de
fonctions de 385 nou-

veaux enseignants et 408 agents
administratifs qui sont installés à
travers les différents établisse-
ments scolaires en prévision de ce
retour aux classes. Ce renfort est
venu pallier le déficit enregistré
durant l’année 2020/2021 où des
classes sont restées pendant des
semaines sans profs.
De plus, cette année a vu la récep-
tion de plusieurs infrastructures
éducatives notamment au niveau
des nouvelles cités ayant connu

ces dernières années des opéra-
tions de relogement.
Du coup, il était impératif de ren-
forcer les écoles et les CEM no-
tamment pour parvenir à résou-
dre le problème de la surcharge
qui demeure l’un des points
noirs qui préoccupent les res-
ponsables de la direction de
l’Education.
 La tutelle qui a mis tous les
moyens à la disposition des direc-
teurs des établissements espère
assurer une rentrée scolaire sans
tracas. De leurs côtés, les APC ont
aménagé les écoles afin de rece-

voir leurs élèves. Un plan de sé-
curité et de circulation spécial est
également prévu par les services
de la Sûreté de wilaya afin d’assu-
rer la sécurité et la fluidité du trafic
automobile devant les établisse-
ments scolaires.
A noter que le ministère a gardé
cette année encore le système de
deux groupes en insistant sur le
protocole sanitaire et la distancia-
tion entre les élèves, même après
la vaccination de la plupart des
enseignants et des agents admi-
nistratifs.

Mohamed B.
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Route de Kristel

Ain Franine menacé par la bidonvilisation
Le nouveau bidonville qui s’est déjà

agrégé à un ancien hameau existant
depuis plusieurs années ne cesse

de s’agrandir  en amont du CW 75 reliant
Douar Belgaid à Kristeln, dans la partie
orientale du littoral oranais.
En effet, le site en question, qui est consti-
tué d’habitations précaires   continue pro-
gressivement  sa prolifération, menaçant
ainsi le massif boisé qui l’entoure. Des mili-
tants écologiques qui ont pris attache avec
le journal afin de dénoncer cet état de fait
nuisible à la couverture forestière, consta-
tent avec amertume l’émergence de tas de

constructions illicites, dans cet endroit en
amont de la route précitée et en plein  site
forestier de Ain Franine, lequel est théori-
quement protégé par les lois en vigueur ré-
gissant le domaine national forestier. Du
coup, l’on assiste impuissamment à une
vraie opération d’accaparement de cet es-
pace naturel très vulnérable. A en croire un
ancien élu qui avait affronté ce genre de
phénomène, la construction de taudis se-
rait une méthode simple pour certains de
tenter de bénéficier indûment de logements
sociaux dans le cadre du programme de ré-
sorption de l’habitat précaire (RHP). Con-

séquence de ces pratiques qui ont malheu-
reusement gangréné la quasi-totalité des
sites sylvicoles de la wilaya :  Oran est de-
venue , malgré elle, la ville où prolifère des
milliers de bidonvilles, à l’instar de celui de
Belgaid juste à côté qui a pris forme dans
une falaise, à Es Senia, à Ras El Ain, Mers el
Kebir …
Ceci étant et, selon toujours l’ancien élu
municipal, les auteurs de ces actes de cons-
tructions illicites localisent d’abord des si-
tes éloignés et relativement isolés du tissu
urbain et y bâtissent en quelques jours,
parfois en moins de 24 heures , des maison-

nettes de fortune à l’aide de parpaing et de
tôles en zinc. C’est le cas, notamment, du
bidonville de Ain Franine, qui s’est consti-
tué en un temps record. En outre, une par-
tie de ces habitants, dont certains sont vrai-
ment en quête d’un logement décent, car
sans abri, participent à la naissance d’une
décharge sauvage, puisqu’ils se débarras-
sent de leurs immondices dans la forêt com-
me si leurs bidonvilles ne suffisent pas.
Quel sort donc attend la forêt de Ain Frani-
ne avec l’élargissement de sa route et la
prolifération de sites précaires?

Aribi Mokhtar

Le wali estime que les camions à bennes réquisitionnés
par les communes ne sont d’aucune utilité pour les collectivités

Vers la révision de la location
des camions à benne privés

Campagne de nettoyage du CW 74 reliant
Bir El Djir et Hassi Bounif

De la poudre aux yeux !

Le dilemme auquel sont
confrontées les  divi
sions de l’hygiène et de

l’assainissement, notamment de la
commune d’Oran, ne semblent ma-
nifestement pas prendre fin. Cela
fait des années que la wilaya et les
principales villes d’Oran tentent
d’assainir la situation à la DHA et
l’Epic chargé de la propreté du
Grand Pôle Urbain d’Oran (GPO),
mais en vain. Hormis le manage-
ment de ce parc, qui est défaillant
et qui a déjà englouti des sommes
colossales, prélevées des budgets
successifs de la wilaya et des com-
munes, les responsable et les com-
munaux n’ont jamais pu instaurer
un programme fiable de collecte
des ordures ménagères, particuliè-
rement à Oran.  En effet, la situa-
tion est chaotique, chacun rejetant
la responsabilité sur l’autre. Le parc
de la division de l’hygiène et de la
l’assainissement (DHA) fonction-
ne avec 70% du matériel, le reste
étant souvent en panne, selon le
dernier rapport remis au wali
d’Oran, M. Saïd Saayoud. Le pre-
mier responsable de l’exécutif de
la wilaya a appelé à déterminer les
responsabilités et à connaître la si-
tuation réelle dans laquelle se trou-
ve le parc roulant dédié à l’hygiè-
ne du Grand groupement urbain
d’Oran (GGUO).
Et ce n’est pas par hasard, que le
wali a constaté la décadence qui
paralyse toute les tentatives et les
campagnes d’assainissement lan-
cées par les différents services de
l’exécutif et des communes, entra-
vant les différentes campagnes de
nettoyage qui sont menées dans
le Grand Oran.
Les habitants d’Oran-ville vivent
cycliquement des épisodes désas-

treux sur le plan de l’hygiène. Les
déchets ménagers non collectés
depuis plusieurs jours se sont
amoncelés jusqu’à créer un véri-
table climat d’empoisonnement à
Oran.
Ce fut là le point culminant d’une
situation qui n’a cessé de se dé-
grader, au point de voir Oran re-
nouer avec sa légendaire réputa-
tion de la ville la plus sale, ame-
nant le wali, fraîchement installé, à
ne parler que de cela. La situation
de ce parc  est à son paroxysme et
en totale contradiction avec le
programme exigé par le wali, se tra-
duisant par une campagne de net-
toyage et d’éradication périodique
des décharges sauvages, prévue
chaque samedi. Une initiative me-
née par de nombreux services,
dont les services d’hygiène des
communes, ainsi qu’avec la parti-
cipation des directions de l’Envi-
ronnement et diverses autres di-
rections de l’exécutif. A défaut
d’un management digne des gran-

des villes , ce parc roulant se de-
vait d’être entretenu périodique-
ment, pour ne pas tomber dans ces
lacunes qui handicapent toutes les
divisions, laissant les aggloméra-
tions d’Oran dans un état de pour-
rissement et de dégradation, a es-
timé le wali. Le premier  responsa-
ble de l’exécutif de la wilaya n’as
pas mâché ces mots pour déplorer
la situation et n’as pas été du dos
de la culière pour annoncer de nou-
velle mesures, devant remettre les
pendules à l’heure à Oran. « Oran
doit retrouver son lustre d’antan,
d’autant qu’elle abritera  dans
moins d’une année, les Jeux médi-
terranéen » a-t-il déclaré à l’issue
d’une réunion regroupant un con-
seil élargi. La situation est catas-
trophique, a constaté le wali Saïd
Saâyoud, tant à Oran, qu’à Arzew
ou encore Gdyel, dont le parc rou-
lant dédié à la collecte des ordu-
res ménagères est dans un état des
plus lamentables.

Rayen H

Au début de cette semaine,
un grand nettoyage est
opéré au niveau du che-

min de wilaya numéro 74 reliant la
localité de Bir el Djir à celle de Has-
si Bounif, un tronçon de route et
ses trottoirs qui étaient vraiment
chargé de détritus et qui n’ont ja-
mais connu d’opération de net-
toyage.  Cet état de fait a intrigué
certains riverains. Selon des sour-
ces fiables, il s’avère qu’il s’agit
d’une opération de circonstance
pour préparer une éventuelle visi-
te du wali dans la commune de
Hassi Bounif, une information qui
suscite des interrogations auprès
de la population de haï Chahid
Mahmoud, lesquels se demandent
si le wali visitera le siège de la Sû-
reté urbaine dont les travaux de
finition sont à l’arrêt depuis qua-
tre ans alors que la population
souffre de l’insécurité. Le wali vi-
sitera-t-t-il  les seize logements
OPGI dont le chantier est à l’arrêt
depuis plusieurs années et qui
sont dévastés par les voleurs au
moment où plusieurs familles ne
trouvent pas de toit pour s’abri-
ter ? Le premier responsable de

l’exécutif de la wilaya prendra-t-il
connaissance des difficultés que
la population de Hai Chahid Mah-
moud rencontre pour se déplacer
sur Oran et pour le retour à cause
de l’insuffisance des moyens de
transport en commun ? Prendra-t-
il connaissance des terres que les
eaux usées inondent des dizaines
de fois par an et des terres agrico-
les livrées au béton et celles qui
servent illégalement de parkings
payants?   Saura-t-il que les alen-
tours du cimetière de Hassi Bou-
nif sont ni plus ni moins qu’une
importante décharge sauvage qui
enlaidit honteusement ce lieu de
repos eternel ? Ces mêmes habi-
tants se demandent, par ailleurs,
si le wali sera amené à visiter le
bidonville de Hai Chahid Mah-
moud qui ne cesse de prendre de
l’ampleur au vu et au su de tous.
Ce sont toutes ces questions qui
taraudent l’esprit des habitants de
cette importante agglomération
qui n’est située qu’à quelques en-
cablures du centre-ville d’Oran et
qui ne possède même pas un ré-
seau Internet.

A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbés

Leur attente perdure depuis 10 ans

Les souscripteurs au LPA manifestent
et demandent une commission d’enquête

I ls étaient des groupes de
souscripteurs aux projets de
logements promotionnels

aidés qui ont observé, dimanche
matin, un sit-in devant le siège de
la wilaya de Sidi Bel Abbes,  pour
manifester leur ras le bol du laxis-
me des responsables locaux à leur
épineux problème, sollicitant le
ministre de l’habitat à envoyer une
commission d’enquête pour s’en-
quérir de visu de l’état d’avance-
ment des constructions et le fla-
grant retard injustifié qu’accusent
les différents projets.
Les postulants au logement social
participatif avaient déposé leurs
dossiers auprès des services de la
daïra de Sidi Bel Abbés, il y’a une
décennie pour la majorité, pour
bénéficier d’un logement, puis les
dossiers approuvés ont été trans-
férés aux services de la direction

du logement et équipements pu-
blics et ensuite attribué aux pro-
moteurs pour lancer les travaux.
Ces derniers avaient signé des
contrats avec leurs clients qui sti-
pulent l’achèvement des cons-
tructions dans un délai de 24 mois.
De leurs côtés les postulants ont
versé des tranches du montant de
l’appartement et accéder au crédit
bancaire pour le versement des
autres tranches. Depuis le lance-
ment du projet aucun d’entre eux
n’a obtenu son contrat de vente
sur plan, sans leur justifier les rai-
sons.
Toutes leurs démarches  étaient
vaines, ni le wali, ni le chef de la
daïra de Sidi Bel Abbés ni le res-
ponsable de la direction du loge-
ment et de l’équipement public
n’ont donné de suites favorables
à leurs requêtes, ce qui auraient

poussé nombreux d’entre à recou-
rir à la justice et entreprendre les
démarches pour déposer plainte
contre le promoteur du projet. Se-
lon les propos de certains postu-
lants, les promoteurs des projets
ont bafoué toutes les circulaires
ministérielles et arrêté les construc-
tions au vu et au su du premier
responsable de la wilaya et du chef
de la daïra de Sidi Bel Abbés.  Les
travaux de réalisation n’ont atteint
pour certains chantiers qu’un taux
ne dépassant pas les 10%, ce qui
va retarder leur achèvement assez
longtemps, déplore t-on.
Leur calvaire perdure toujours, les
bénéficiaires des logements LPA
réclament une équité et de dési-
gner d’autres entreprises compé-
tentes pour achever les travaux
dans des délais très brefs.

Fatima A

27000 personnes vaccinées au Big Day

Tlemcen

Installation d’un nouveau chef
de la sureté de wilaya

L e directeur des études,
chargé des activités opé
rationnelles à la Direction

générale de la sûreté nationale, re-
présentant du directeur général de
la sécurité nationale, a présidé la
cérémonie d’investiture du com-
missaire divisionnaire M. Rabie
Abdelkader, dans son nouveau
poste de chef de la sureté de la
wilaya de Tlemcen en succession
au contrôleur de police M. Abri
AbdelKrim, qui a été chargé des
mêmes fonctions de chef de la su-
reté de la wilaya d’Oran.
Ont assistés à la cérémonie d’ins-
tallation le wali de Tlemcen Amou-
mène Marmouri, l’inspecteur ré-
gional de la police ainsi que les
autorités militaires et judiciaires et
les cadres de la sureté nationale.
Le représentant du directeur gé-
néral de la sécurité nationale, a
dans son intervention remercié le
contrôleur de la police AbdelKrim
Abri pour ses qualifications, ses
compétences professionnelles et
sa discipline et lui a souhaité le
succès dans son parcours profes-
sionnel à Oran et a par ailleurs sou-
haité du succès pour le nouveau

chef de la sûreté de la wilaya, M.
Rabie Abdelkader comme il a ap-
pelé tous les responsables et les
agents de la sureté de Tlemcen à
consentir plus d’efforts pour ac-
complir toutes les fonctions con-
fiées à cette ancienne institution
constitutionnelle et à se sentir fier
d’y appartenir.
Il a rappelé en outre que le dernier
mouvement qui a touché la sureté
est venu injecter du sang nouveau
dans cette institution de sécurité
des biens et des personnes et
donne de l’importance à la res-
source humaine pour laquelle elle
veille à sa formation et à son expé-
rience nécessaire pour accomplir
ses fonctions avec professionna-
lisme.
Pour sa part, le nouveau chef de la
sureté de la wilaya de Tlemcen a
exprimé sa fierté de la confiance
qu’il a acquise pour être nommé à
la tête de la wilaya de Tlemcen. Il
s’est engagé à ne ménager aucun
effort en coordination avec les
partenaires sur le terrain pour as-
sumer les fonctions policières et
appliquer les lois de la République.

Ammami Mohammed

Illizi

Réception prochaine de l’hôpital

60 lits d’In-Amenas
Le nouvel
hôpital 60 lits
de la commu-
ne d’In-
Amenas, 240
km nord d’Il-
lizi, sera ré-
c e p t i o n n é
durant les
p r o c h a i n s
mois après
l ’ a c h è v e -
ment des travaux de réalisation, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Intervenant lors de l’inspection des travaux d’installation du
réseau de gaz et liquides médicales centrales au niveau de cette nou-
velle structure, le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a déclaré que «ce
nouvel hôpital, en phase finale de réalisation, sera doté des équipe-
ments médicaux nécessaires pour une meilleure prise en charge médi-
cale de la population». Il a, à ce titre, annoncé que le ministère de tutelle
a été sollicitée pour prendre en charge l’opération d’équipement et
hâter son ouverture, partielle qu’elle soit, pour offrir ses prestations à
la satisfaction des populations notamment des zones frontalières des
wilayas d’Illizi et de Djanet. Occupant une surface de 40.000 m2, cet
hôpital, d’un investissement public plus d’un (1) milliard dinars , com-
prend des pavillons et des espaces médicaux nécessaires, dont un
service de maternité, médecine interne, transfusion sanguine, pédia-
trie, en sus des services d’urgences ,de la pharmacie et d’autres struc-
tures d’accompagnement nécessaires. Cette nouvelle structure est ap-
pelée à améliorer les prestations et la prise en charge médicale en fa-
veur des malades de la région et leur épargner les longs déplacements
vers d’autres structures lointaines pour les soins.

L’opération de vaccination
contre le coronavirus,
« Big Day » qui a s’est

achevée vendredi s’est révélée
fructueuse en atteignant le chiffre
de 27000 personnes qui ont reçu
leur première et deuxième dose, a
indiqué le directeur de wilaya de
la santé publique.
Le responsable a annoncé un bi-
lan de 158649 personnes vacci-
nées contre le virus depuis le lan-
cement de la campagne de vacci-
nation. En se référant au nombre
de votants de 268000 inscrits sur
les listes électorales, âgés de 19
ans et plus, l’objectif escompté de
vacciner 70% de la population,  est

approximativement atteint, tandis
que la vaccination se poursuit tou-
jours.
En effet l’opération « Big Day » a
connu une affluence considérable
des citoyens sur les 88 unités de
vaccination entre établissements
de la santé, polycliniques, centres
de santé et les structures de proxi-
mité à savoir, le stade 24 février, le
cinéma Amarna, les Mosquées,
l’hôtel Cherif et les salles des fê-
tes. La direction de la santé avait
déployé un staff de médecins et
de paramédicaux, et réservé 25840
vaccins Sinovac, 2800 unités
Spoutnik et 12100 Astrazeneca,
tout en lançant des caravanes

mobiles pour la prise en charge des
habitants des zones d’ombre et les
régions enclavées et mener une
campagne de sensibilisation pour
inciter les citoyens à se faire vac-
ciner. Une campagne qui se pour-
suivra toujours à travers le terri-
toire de la wilaya et qui connait la
participation de la protection civi-
le qui a mobilisé ses agents, tous
grades confondus, médecins, in-
firmiers et secouristes. Aussi les
services de la sûreté de wilaya ont
déployé tous leurs staffs médicaux
et paramédicaux pour vacciner
leurs éléments tous grades con-
fondus.

Fatima A
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Ecoles supérieures des Mathématiques et de l’Intelligence artificielle

Une formation d’élite aux normes universelles Alger

Coupure de

l’alimentation en gaz

dans plusieurs

localités de Zéralda
Une coupure de
l’alimentation en
gaz dans plusieurs
localités de la
commune de
Zéralda (wilaya
d’Alger) est
programmée
aujourd’hui lundi,
a indiqué diman-
che dans un
communiqué de la
direction de
distribution de Sidi
Abdellah relevant
de la Société
algérienne de
distribution de
l’électricité et du
gaz (Sadeg, filiale
du groupe  Sonel-
gaz). L’alimenta-
tion en gaz sera
suspendue en
raison des travaux
de raccordement
sur réseau de
distribution gaz, et
ce, à partir de 13h
jusqu’à la fin des
travaux, précise la
même source. Cette
coupure concerne-
ra 13 localités de
la commune de
Zéralda : Cité des
abattoirs, Cité 250
logements DGSN,
Cité HLM, Cité 75
logements Roma-
nid, Cité 24
Février, Cité
Tchiza, Cité 218-
380 logements
OPGI, Cité APC
CNEP + 32
logements des
enseignants, Cité
40 et 41 villas
OPGI Club des
Pins, Résidence
Aghiles, logements
de fonction
Gendarmerie,
CFPA Lycée et
Technicum Staoue-
li ainsi que la
Route de Morreti,
selon le communi-
qué.

L’Ecole nationale supérieure
des Mathématiques et l’Eco
le nationale supérieure de

l’Intelligence artificielle, qui ouvriront
leurs portes aux nouveaux bacheliers
en octobre prochain à l’occasion du
lancement de l’année universitaire
2021/2022, assureront une formation
d’élite répondant aux normes univer-
selles dans deux disciplines à l’impor-
tance cruciale et prouvée pour le dé-
veloppement technologique et éco-
nomique du pays.
Implantées au pôle technologique de
la nouvelle ville de Sidi-Abdallah
(Ouest d’Alger), les deux écoles,
créées par décret présidentiel, vont
renforcer le secteur de l’Enseigne-
ment supérieur, notamment dans le
domaine de la technologie. Elles sont
d’une capacité d’accueil de 1.000 pla-
ces pédagogiques chacune. «Le sec-
teur de l’Enseignement supérieur sera
renforcé par deux nouvelles écoles
nationales supérieures, il s’agit de
l’Ecole nationale supérieure des Ma-
thématiques et de l’Ecole nationale
supérieure de l’Intelligence artificiel-
le, qui sont implantées au technopô-
le de Sidi-Abdallah», a indiqué le Di-
recteur général des enseignements et
de la formation au ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recher-
che scientifique, Boualem Saïdani, as-
surant que «toutes les commodités
sont réunies pour assurer le bon dé-
marrage de ces deux écoles, prévu
pour le 3 octobre 2021». «Ces deux
écoles ont un caractère national. El-
les ont la spécificité d’être décrétée
par une décret présidentiel, ce qui re-
flète toute l’importance qu’accorde le
président de la République, Abdela-
madjid Tebboune, à ce pôle techno-
logique dont nous avons l’ambition
de diriger comme étant une véritable
locomotive de développement tech-
nologique de notre pays», a souligné
M.Saïdani.
Il a ajouté que ce technopôle «sera
un instrument essentiel pour la for-
mation d’élites capables de fournir
une plus-value pour nos entrepri-
ses», précisant que «pour cela, il fal-
lait mettre en place un curricula d’ac-
tualités, avec beaucoup d’innova-
tion, et un contenu qui répond à un
standard universel, et un potentiel
d’enseignement également d’élite,
pour pouvoir encadrer correctement
les étudiants inscrits dans ces deux
écoles».

UNE FORMATION ASSURÉE
PAR UN POTENTIEL

D’ENCADREMENT D’ÉLITE

A propos du démarrage de l’ensei-
gnement dans ces deux écoles, M.

Saïdani a indiqué: «Nous allons com-
mencer avec deux promotions de 200
étudiants chacune», ajoutant qu’il
s’agit d’étudiants qui «proviennent
de l’ensemble du territoire national,
ayant obtenu au bac des moyennes
très élevées, à savoir une moyenne
supérieure à 16 pour l’Ecole des Ma-
thématiques, et supérieure à 17 pour
celle de l’Intelligence artificielle».
Il a tenu à préciser que «5.000 bache-
liers avaient émis le vœu d’intégrer
les rangs de l’Ecole nationale supé-
rieure des Mathématiques, et presque
10.000 bacheliers ont souhaité rejoin-
dre l’Ecole supérieure nationale de
l’Intelligence artificielle», ce qui re-
présente, pour lui, «un engouement
extraordinaire chez les nouveaux ba-
cheliers».
Concernant la formation et les pro-
grammes pédagogiques, M. Saïdani
a expliqué que «les programmes pé-
dagogiques d’enseignement et de
formation arrêtés ont été élaborés par
un groupe d’experts de renom, avec
la contribution de la diaspora algé-
rienne établie à l’étranger», ajoutant
que «la formation, qui est une forma-

tion de qualité répondant au standard
universel avec un prolongement sur
le marché du travail, sera assurée par
un potentiel d’encadrement d’élite et
s’articulera autour de deux paliers».
«Le premier palier, a-t-il dit, est dédié
à l’école préparatoire qui sera d’une
période de deux années, suivie d’un
concours pour accéder au deuxième
palier, qui sera dédié à la formation en
spécialité».

UN ACCOMPAGNEMENT
ÉTRANGER AMBITIEUX

Pour le volet coopération, le Direc-
teur de la coopération et des échan-
ges universitaires au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Arezki Saïda-
ni, a expliqué que «les deux écoles
seront accompagnées par un parte-
nariat étranger engagé avec, en pre-
mière phase, cinq pays ayant pris
conscience des avantages potentiels
du développement et des applica-
tions de l’intelligence artificielle, et
ayant enregistré des avancées très
importantes en la matière, à savoir la

Chine, le Royaume-Uni, le Japon, la
France et les Etats-Unis  d’Améri-
que».
Cet accompagnement étranger am-
bitionne, a-t-il poursuivi, de «faire
de ces deux écoles des pôles d’ex-
cellence de classe mondiale», rele-
vant que l’objectif du partenariat
étranger vise, notamment, à «déve-
lopper des pratiques pédagogiques
et d’enseignement qui répondent
aux normes et aux standards inter-
nationaux, permettre aux étudiants
d’avoir une formation de qualité, et
à avoir un échange d’informations
et de bonnes pratiques concernant
la stratégie d’enseignement de ces
deux disciplines».
La coopération étrangère concernera
aussi, selon M. Saïdani, «l’échange
d’expérience et d’expertise sur la stra-
tégie de la relation entre ces deux éco-
les et leur environnement, à travers la
création de starts-up, la valorisation
de la recherche, la formation en con-
tinu, l’orientation des étudiants,
l’échange d’expérience dans le domai-
ne de la gouvernance, et pour la mise
en place d’une veille technologique
afin d’être attentifs aux changements
thématiques innovants en lien avec
ces deux champs disciplinaires».
Il est prévu aussi, dans le même ca-
dre, la «mise en place des accords de
jumelage avec les pôles d’excellence
de ces cinq pays, pour la mobilité
humaine de haut niveau et des sta-
ges pratiques pour les étudiants dans
les entreprises de ces pays implan-
tées en Algérie, ainsi que l’accueil des
enseignants étrangers pour assurer
des cours et animer des conférences
thématiques, afin de renforcer les
compétences et la culture générale
des étudiants», a-t-il ajouté.

Une statue à l’effigie du Colo
nel Ali Mellah, dit Si Cherif,
chef de la wilaya VI histori-

que, a été inaugurée, samedi à Mkira,
région natale de ce responsable mili-
taire durant la Guerre de libération
nationale, à 50 km au sud-ouest de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris des concer-
nés. Coïncidant avec la célébration
du 63ème anniversaire de la création
du Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne (GPRA), procla-
mé le 19 septembre 1958, l’inaugura-
tion de cette statue se veut un hom-
mage et un rappel du parcours de ce
«grand chef militaire et organisateur
de maquis», a souligné le président

de l’Assemblée populaire communa-
le (APC) de Mkira, Rabah Medjahed.
Œuvre des deux frères artistes Ama-
zigh et Latamene Tighilt, la statue en
résine qui fait 3,20 m de hauteur, re-
présente le Colonel Ali Mellah avec
une Mat-49 en bandoulière et une pai-
re de jumelles au cou. Elle a été érigée
au centre-ville de Mkira à côté d’une
plaque portant les noms des 471 mar-
tyrs de cette localité.
En août 2020, une stèle constituée
d’un bas relief à l’effigie de Si Cherif,
a été inaugurée au village Imlikchene
dans la même commune de Mkira. Elle
a été réalisée également par Amazigh
Tighilt, un artiste qui a créé une en-

treprise de sculpture dans le cadre du
dispositif de l’Agence nationale de
gestion du micro crédit (ANGEM) et
qui est le sculpteur de la statue de
Didouche Mourad inaugurée en jan-
vier de la même année à Aghribs.
Le Colonel Ali Mellah, dit Si Cherif,
né le 14 février 1924 à Taka (M´kira,)
était membre du PPA-MTLD. Il était
le premier responsable de la wilaya
VI historique. Il était successivement
chef des régions des Ouadhias, Sidi
Naâmane et Tigzirt. Le 1er Novembre
1954, il commanda lui-même les opé-
rations d’Azazga, région dont il était
le chef. Il tomba au champ d’honneur
en mars 1957.

Tizi-Ouzou

Inauguration d’une statue à l’effigie
du Colonel Ali Mellah à Mkira
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La station de dessalement
de l’eau de mer de Ain
Benian (Alger), d’une ca-

pacité de production de 10.000
M3/jour, a été mise en service sa-
medi.
L’eau de mer dessalée produite par
cette station est destinée à répon-
dre aux besoins en eau potable des
habitants des communes d’Ain
Benian et Hammamet, selon les ex-
plications données lors de l’inau-
guration de cette station par le mi-
nistre des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique Karim Has-
ni, et le Wali d’ Alger, Youcef Chor-
fa.
Cette installation permettra égale-
ment l’exploitation des quantités
qui lui étaient auparavant desti-
nées au profit d’autres communes
de la wilaya d’Alger. Le projet de
la station de Ain Banyan fait par-
tie du programme d’urgence mis
en place par le ministère des Res-
sources en eau et de la Sécurité
hydrique pour remédier au stress
hydrique au niveau de la capitale,
qui comprend également la réha-
bilitation de deux autres stations
de dessalement à savoir, Palm
Beach et Zeralda, outre la réalisa-
tion de trois nouvelles stations aux
mêmes fins à Corso, Bordj El Kif-
fan et El-Marsa. Le 19 août der-
nier, une station de dessalement
au niveau de Palm Beach a été
mise en service d’une capacité de
7.500 m3/j tandis que la station de
Zeralda devrait entrer en service
en octobre prochain, a annoncé M.
Hasni dans des déclarations à la
presse en marge de la visite. Quant
aux nouvelles stations, les sta-
tions de dessalement à Corso

(d’une capacité de 80.000 m3/j)
Bateau cassé à Bordj El Kiffan
(d’une capacité de 10.000 m3/j) et
El-Marsa (d’une capacité de 60.000
m3/j) entreront en service avant la
saison estivale 2022, ajoute le mi-
nistre. La mise en service de tou-
tes ces stations, permettra à la wi-
laya d’Alger d’augmenter son re-
cours à l’eau de mer dessalée et
aux eaux souterraines (puits arté-
siens) à 95% des ressources tota-
les en eau potable, selon les dé-
clarations de M. Hosni. La capita-
le dépend actuellement des eaux
de surface (barrages) à 60% en
matière d’approvisionnement en
eau potable. Dans le même con-
texte, le ministre a annoncé la réa-
lisation de deux grandes stations
de dessalement, chacune d’une
capacité de 300.000 mètres cubes
par jour, à l’horizon 2027.
L’une des deux stations sera mise
en place dans la région Est de la
capitale, tandis que l’autre sera
réalisée dans la région Ouest, ajou-
te M. Hosni sans donner d’autres
détails.

Réalisation de 217
forages pour faire face

au stress hydrique à Alger

Le programme urgent de lutte con-
tre le stress hydrique à Alger pré-
voit également des projets de réa-
lisation de 217 forages d’une ca-
pacité de 325.000 m3/jour.
111 de ces forages sont mis en
service avec une capacité de
153.600 m3/jour, a affirmé le minis-
tre, précisant que les forages res-
tants seront réceptionnés à la fin
septembre en cours. Pour sa part,

M. Chorfa a déclaré qu’à partir de
l’été prochain (2022), l’Algérie sera
«indépendante» dans ses res-
sources hydriques superficielles,
ajoutant que la wilaya connaîtra
en début 2024 «une stabilité tota-
le» en termes d’approvisionne-
ment en eau potable, en se basant
presque à 100% sur le dessalement
de l’eau de mer et les eaux de puits.
Les eaux superficielles seront con-
sacrées aux besoins de l’Agricul-
ture, a-t-il soutenu. Accompagné
du wali d’Alger, le ministre s’est
déplacé au cours de cette visite à
la circonscription de Sidi Abdal-
lah, où il a donné le coup d’envoi
des travaux de réalisation de la
station d’épuration des eaux
usées «partie sud» d’une capaci-
té de 32 000m3/jour. Le projet en
question sera susceptible de per-
mettre le traitement des eaux usées
de la nouvelle ville de Sidi Abdal-
lah et les agglomérations avoisi-
nantes.
Le ministre s’est rendu également
dans la commune de Reghaïa, où
il a été procédé à la mise en servi-
ce d’une station d’épuration des
eaux usées d’une capacité de trai-
tement supplémentaire de 75 000
m3/jour. Ainsi, la station de Re-
ghaïa aura doublé ses capacités
pour satisfaire désormais les be-
soins de la ville et de 8 communes
avoisinantes en matière de traite-
ment des eaux usées.
Cette extension intervient pour
répondre aux besoins croissants,
notamment à la lumière de l’urba-
nisation que connaît la région, en
sus des multiples programmes de
logements réalisés par l’Etat, se-
lon les responsables du projet.

Alger
D’une capacité de production de 10.000 M3/jour

Mise en service de la station de dessalement
de l’eau de mer de Ain Benian

Campagne de vaccination à Alger

Journée de sensibilisation à Sidi Fredj

Une journée de sensibilisa
tion à l’importance de la
vaccination anti-Covid-

19 a été organisée, ce samedi à la
plage de Sidi Fredj (Alger) par l’as-
sociation El-Hayet des personnes
vivant avec le VIH/sida.
Cette initiative est organisée en
coordination avec le Programme
des Nations unies pour le déve-
loppement (Pnud), l’Union euro-
péenne (UE) et le ministère de la
Santé, dans le but d’inciter les per-
sonnes à se faire vacciner pour
atteindre l’immunité collective et
réduire les risques de contamina-
tion au coronavirus, a précisé la
présidente de l’association, Nawel
Lahouel.
Sur le choix du site, l’intervenante
a expliqué que la plage de Sidi Fre-
dj continue de recevoir des fa-
milles algériennes à quelques
jours de la rentrée scolaire, ce qui
nous permet de toucher un grand
nombre de personnes. Les mem-
bres de l’association El-Hayet,
dont des jeunes bénévoles, des
infirmières et des médecins spé-
cialistes, se sont rapprochés des
familles présentes pour leur distri-
buer des masques de protection,
des solutions hydro-alcooliques,
des lingettes désinfectantes et des
brochures de sensibilisation expli-

quant les voies de transmission du
virus et les moyens de prévention,
a-t-on constaté.
Selon la présidente de l’associa-
tion, ces membres ont reçu une for-
mation spéciale, début septembre,
dans le cadre de la campagne na-
tionale de vaccination lancée par
le ministère de la Santé, afin de bien
encadrer ces actions de sensibili-
sation. L’association entend, se-
lon l’intervenante, se préparer en
vue de prendre part à une 2e cam-
pagne de sensibilisation au profit
des élèves des écoles, à l’occasion
de la prochaine rentrée scolaire,
d’autant plus qu’il est attendu l’ac-
compagnement de ces élèves dans
cette opération que préparent les
pouvoirs publics dans le cadre du
plan de prévention de la propaga-
tion de la Covid-19.
De son côté, le Dr Lilia Aïssi, in-
fectiologue, a affirmé que son rôle
dans cette journée de sensibilisa-
tion se veut «essentiel» et con-
siste en «l’orientation des gens,
leur donner l’information exacte,
tout en soulignant l’importance de
la vaccination pour les différentes
catégories d’âge et de son rôle
dans la préservation de la société
à travers l’immunité collective qui
se forme en vaccinant un plus
grand nombre de personnes».

En prévision de la saison hivernale

Un plan de prévention des risques

d’inondations dans la capitale

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a
mis en place, en prévision de la saison hivernale, un plan de
prévention des risques d’inondations à travers la surveillance

permanente de 40 points noirs sur le réseau d’assainissement principal
(3.800 Km) à travers les treize (13) circonscriptions administratives de
la capitale, a-t-on appris auprès des services de l’assainissement de la
société.
Dans le cadre du plan de prévention mis en place par la SEAAL pour
lutter contre les risques d’inondations, tous les moyens humains et
matériels sont mobilisés en temps normal et renforcés en cas de préci-
pitations pour la surveillance de 40 points noirs dans la wilaya d’Alger
à travers ses treize (13) circonscriptions administratives», a précisé le
responsable du service de l’assainissement à la SEAAL.
 Pour éradiquer ces points noirs, notamment au niveau des communes
de Bab Ezzouar, Hossein Dey, Bordj El-Kiffan et Bordj El-Bahri, des
projets sont en cours de réalisation, en coordination avec la direction
des ressources en eau et l’Etablissement de maintenance des réseaux
routiers et d’assainissement d’Alger (ASROUT), a-t-il expliqué, préci-
sant qu’«ils visent à renforcer le réseau d’eaux usées et d’eaux pluvia-
les».
Outre cette démarche préventive, la SEAAL s’emploie depuis des an-
nées à renouveler et à étendre les anciens réseaux d’assainissement et
à créer des réseaux principaux pour le transfert des eaux usées et des
eaux pluviales afin de prévenir d’éventuels incidents, a fait savoir le
responsable, faisant état de la réalisation de 85 postes de relevage à
travers la capitale pour éviter tout risque d’inondation. Le rôle de ces
stations de relevage réparties sur le territoire de la wilaya d’Alger con-
siste à relever les eaux usagées et les eaux de pluie des cours d’eau
vers d’autres «embouchures» pour éviter les inondations.
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Révision des listes électorales

Plus de 164.000 nouveaux inscrits

Installation des commissions de répartition du temps
d’antenne et du suivi de la campagne électorale

Elections

Le FFS participe pour

faire barrage à ceux

qui veulent semer «la

haine et la division»
La participation du Front des

forces socialistes (FFS) aux
prochaines élections locales
vise, entre autres objectifs, à

faire barrage à ceux qui veulent
semer «la haine et la division
entre Algériens», a souligné,

samedi à Tizi-Ouzou, son
premier secrétaire national,

Youcef Aouchiche. S’exprimant
à l’ouverture des travaux du

Conseil élargie de la fédération
de Tizi-Ouzou, abrité par la

maison de la culture Mouloud
Mammeri, M. Aouchiche a

dénoncé des «manœuvres qui
visent à singulariser la Kabylie
pour l’isoler du reste du pays»,

ajoutant que la participation de
son parti aux prochaines

élections, s’inscrit dans la
démarche visant à «défendre

l’unité nationale et à faire
barrage à ceux qui cherchent la

division».
«Nous sommes contre les

extrémistes scissionnistes et
ceux qui veulent stigmatiser la
Kabylie, instaurer un climat de
haine entre les Algériens, et qui

à chaque fois, essaient
d’instrumentaliser certains

événements, tragiques
notamment, pour porter atteinte

à l’unité de notre pays et à la
cohésion du peuple algérien»,

a-t-il insisté.
Rappelant que le FFS est de

«mouvance nationaliste et
patriotique», il a appelé à ne

pas céder le terrain à des
«extrémistes» et des

«aventuriers», qui sont des
«petites minorités idéologiques

et politiques» qui veulent
«imposer des idées et projets

politiques qui constituent
aujourd’hui un péril et un

danger pour la continuité de
l’Etat national», a soutenu M.

Aouchiche.Lors de cette
réunion, des orientations ont

été données aux présents sur les
modalités et le planning de

dépôt des dossiers de
candidatures, pour les

prochaines élections, au niveau
de la fédération de Tizi-Ouzou.

Au total, 164.286 nou
veaux électeurs ont été
inscrits suite à la révi-

sion des listes électorales en pré-
vision des élections locales  du
27 novembre prochain, portant
ainsi le nombre global du corps
électoral à 24.589.475 électeurs,
a affirmé le président de l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi.
Dans une déclaration à la télévi-
sion publique, M. Charfi a indi-
qué qu’une hausse a été enre-
gistrée dans le nombre des élec-
teurs après la révision exception-
nelle des listes électorales pour
l’élection des membres de l’As-
semblée populaire communale
(APC) et de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW), à savoir
164.286 électeurs, et ce, notam-
ment après la radiation des lis-
tes des personnes décédés, por-
tant ainsi le nombre global à

«24.589.475» électeurs.
Le même responsable a fait sa-
voir dans le même contexte,
qu’il a été procédé au retrait de
« 8.928.134» formulaires de
souscription des signatures in-
dividuelles au profit des listes
des candidats, en vue de l’élec-
tion des membres de l’APC et
de l’APW, ajoutant que les listes
relevant de 47 partis ont procé-
dé au retrait de « 8.131.524»
formulaires de souscription,
alors que les listes indépendan-
tes ont retiré 796.610 formulai-
res de souscription.
L’ANIE avait appelé, le 1e sep-
tembre courant, les citoyens non
inscrits sur les listes électorales,
notamment ceux âgés de 18 ans
au jour du scrutin ( le 27 no-
vembre 2021), à s’inscrire au
niveau de la commission com-
munale de révision des listes
électorales dans la commune de
leur résidence.

A noter que la période de révi-
sion exceptionnelle des listes
électorales s’était ouverte du 5
septembre 2021 au 15 septem-
bre 2021.
La révision exceptionnelle des
listes électorales est prévue dans
le décret présidentiel signé le 28
août 2021 par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, portant convocation du
corps électoral en vue des élec-
tions anticipées des APC et
APW.
Le 2 septembre 2021, le prési-
dent de l’ANIE avait publié un
arrêté portant formulaire de
souscription et légalisation des
signatures individuelles au pro-
fit des listes de candidats pour
l’élection des membres des
APC/APW en prévision de ces
élections locales.
Conformément aux dispositions
dudit arrêté, le retrait des for-
mulaires de souscription des si-

gnatures individuelles s’effectue
auprès du représentant des pres-
sentis candidats au sein des par-
tis politiques et des candidats
indépendants, juridiquement ha-
bilité, auprès de la délégation de
wilaya de l’ANIE territoriale-
ment compétente, par la présen-
tation d’une lettre dans laquelle
est déclarée l’intention de for-
mer une liste de candidats pour
l’élection des membres de l’APC
ou de l’APW.
Lors d’une récente visite au ni-
veau de l’APC d’El-Mohamma-
dia (Alger) pour s’enquérir des
conditions de lancement de la
révision exceptionnelle des lis-
tes électorales, M. Charfi avait
déclaré que «toutes les condi-
tions» étaient réunies pour as-
surer le réussite des élections
locales, estimant que «ce suc-
cès est tributaire du niveau de
conscience démocratique des
citoyens».

Le président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE),

Mohamed Charfi présidera lun-
di l’installation des membres des
commissions de répartition du
temps d’antienne consacré aux
interventions des candidats via
les médias audiovisuels nationaux
et de suivi de de la campagne
électorale, et ce en prévision des
prochaines élections locales du
27 novembre, a indiqué un com-
muniqué de l’ANIE.
«Dans le cadre des préparatifs
de la campagne électorale pour
l’élection des membres des As-
semblées populaires communa-
les et de wilaya prévue le 27
novembre 2021, le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi prési-
dera l’installation des membres
de la commission de répartition
juste et équitable du temps d’an-
tenne consacré aux interventions
des candidats via les médias
audiovisuels nationaux, et de la
commission de suivi de la cam-
pagne électorale».
Concernant la révision des lis-
tes électorales, M. Charfi avait
révélé un total de 164.286 nou-
veaux électeurs inscrits suite à
la révision des listes électorales,
en prévision des élections loca-
les du 27 novembre prochain,
portant ainsi le nombre global du
corps électoral à 24.589.475
électeurs.
Le même responsable a fait sa-
voir, dans le même contexte, qu’il
a été procédé au retrait de

«8.928.134» formulaires de sous-
cription des signatures individuel-
les au profit des listes des candi-
dats, en vue de l’élection des
membres de l’APC et de l’APW,
ajoutant que les listes relevant de
47 partis ont procédé au retrait
de « 8.131.524» formulaires de
souscription, alors que les listes
indépendantes ont retiré 796.610
formulaires de souscription.

L’ANIE avait appelé, le 1e sep-
tembre courant, les citoyens non
inscrits sur les listes électorales,
notamment ceux âgés de 18 ans
le jour du scrutin (le 27 novem-
bre 2021), à s’inscrire au niveau
de la commission communale de
révision des listes électorales dans
leur commune de résidence.
La révision exceptionnelle des
listes électorales est prévue dans

le décret présidentiel signé le 28
août 2021 par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, portant convocation du
corps électoral en prévision des
élections anticipées des APC et
APW. A noter que la période de
révision exceptionnelle des lis-
tes électorales s’était ouverte du
5 septembre 2021 au 15 septem-
bre 2021.
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Coronavirus

175 nouveaux cas, 157 guérisons

et 13 décès ces dernières 24h
Cent soixante quinze (175) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 157 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Abdelaziz Bouteflika inhumé au Carré
des Martyrs du cimetière El-Alia

Des médecins dans les établissements

scolaires pour vacciner le personnel
tifs dans les trois paliers tout en
présentant les orientations néces-
saires pour la leçon d’ouverture
et la prise en charge psychique des
élèves avant la rentrée scolaire
2021/2022.
A cette occasion, le ministre s’est
enquis de la situation liée aux sys-
tèmes éducatifs à travers un dé-
bat avec les directeurs de l’Edu-
cation et les chefs des services du
système éducatif concernant les
modalités d’élaboration et de ré-
gulation, mettant en avant «les
effort consentis» par toutes les
parties en affirmant l’accompagne-
ment du ministère à travers tous
les organes de l’administration
centrale.
Le même responsable a abordé, en
outre, la circulaire relative au pro-
tocole d’accès à l’opportunité de
redoublement pour les élèves,
étant «une action pédagogique par
excellence accordant une autre op-
portunité à nos enfants de retour-
ner aux classes en cas de disponi-
bilité de sièges pédagogiques».
Il a insisté, dans ce sens, sur l’im-
pératif d’informer les parents d’élè-
ves et de publier les dates relati-
ves à l’opération conformément au
calendrier présenté.
Il a mis l’accent, en outre, sur l’im-
portance du cours inaugural en
veillant à sa généralisation sur tout
le territoire national. Ce cours est
puisé des orientations du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui a ordonné de le
consacrer aux catastrophes natu-
relles et à la cohésion nationale
dont fait preuve notre durant les
épreuves difficiles.
Dans le souci de l’accompagne-
ment les élèves des trois cycles et
leur prise en charge, notamment
ceux ayant été touché directement
par les incendies qui ont touché
récemment plusieurs régions du
pays, outre ceux touchés de ma-
nière directe ou indirecte par la
pandémie du covid-19 qu’a con-
nu le pays et les pays du monde
entier, il a été souligné qu’un pro-
tocole avait été mis en place pour
l’accompagnement psychologi-
que des élèves en coordination
avec le ministère de la santé con-
tenant les méthodes, les techni-
ques et les mécanismes permettant
de découvrir les cas touchés par
ces évènements pour les prendre
en charge.
Au terme de son intervention, le
ministre de l’Education nationale
a appelé tout un chacun à «œuvrer
avec la même cadence et redou-
bler d’efforts afin de garantir un
environnement scolaire paisible».

Le ministre de
l’Education nationale,

Abdelhakim Belabed a
annoncé samedi que

des médecins allaient se
déplacer dès la rentrée
scolaire mardi prochain

au niveau des
établissements scolaires

pour vacciner les
professionnels du
secteur contre le

Coronavirus.

Abdelaziz Bouteflika, an
cien président de la Ré
publique décédé vendre-

di à l’âge de 84 ans, a été inhumé
dimanche après-midi au Carré des
Martyrs du cimetière El-Alia (Al-
ger), en présence du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune.
Le président du Conseil de la Na-
tion, Salah Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Ibrahim Boughali, le prési-
dent du Conseil constitutionnel
Kamel Fenniche, le Premier minis-
tre, ministre des Finance Aïmene
Benabderrahmane, le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
ainsi que de hauts responsables
de l’Etat, des membres du gouver-
nement, les représentants du
corps diplomatique accrédité en
Algérie et des membres de la fa-
mille du défunt ont également as-
sisté aux funérailles.
Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Laïd Rebiga, a
prononcé une oraison funèbre
avant que la dépouille d’Abdela-
ziz Bouteflika ne soit inhumée.Le
président Tebboune a déposé une
gerbe de fleurs sur la tombe d’Ab-
delaziz Bouteflika.
Des salves ont été tirées par un
détachement de la Garde républi-
caine en hommage au défunt.Le
président Tebboune a décidé de
la mise en berne de l’emblème na-
tional à travers le territoire natio-
nal, pendant trois jours. Vendredi
soir, la présidence de la Républi-
que a annoncé le décès de cet an-
cien chef de l’Etat qui a présidé
aux destinées de l’Algérie pen-
dant 20 ans. Le défunt Bouteflika,
né le 2 mars 1937, avait succédé

en 1999 à Liamine Zeroual. Il a été
réélu trois fois: en 2004, 2009 et
2014, soit une année après un ac-
cident vasculaire cérébral (AVC)
qui l’avait affaibli physiquement.
Il a démissionné en avril 2019 sui-
te à un mouvement populaire con-
tre sa candidature à un 5ème man-
dat et appelant à un renouveau
dans le pays.
Dès son accession à la présiden-
ce de la République en 1999,
Bouteflika œuvre pour le rétablis-
sement de la paix et la stabilité
dans le pays. Il engage le proces-
sus de concorde civile, consacré,
le 16 septembre 1999, par un réfé-
rendum qui recueille plus de 98%
de suffrages favorables.
Il fut à l’origine d’une politique dite
de «réconciliation nationale» qui
a conduit, en septembre 2005, et
conformément à sa promesse élec-
torale, à l’adoption par un référen-
dum populaire, d’une charte de ré-
conciliation nationale, plébiscitée
par 80% des Algériens. Pendant la
guerre de libération nationale, il
avait rejoint les rangs de l’Armée
de libération nationale (ALN) en
1956 pour assumer, pendant deux
ans, la mission de contrôleur gé-
néral de la wilaya V (1957 et 1958).
En 1960, officier de l’ALN, il est
affecté aux frontières sud du pays
pour commander le «front du Mali»
dont la création entrait dans le ca-
dre des mesures visant à faire
échec à l`entreprise de division du
pays de la part de la puissance
coloniale et à organiser l’achemi-
nement des armes pour le compte
des maquis de l’ALN à partir du
sud, ce qui lui vaudra le nom de
guerre de «Si Abdelkader El Mali».
En 1962, il est député à l‘Assem-

blée constituante et à 25 ans, il
devient ministre de la Jeunesse,
des Sports et du tourisme du pre-
mier gouvernement de l‘Algérie
indépendante. Il est nommé, la
même année, ministre des Affaires
étrangères.
Reconduit dans les fonctions de
ministre des Affaires étrangères, il
anime jusqu’en 1979, l’action di-
plomatique de l’Algérie, sous la
houlette de l’ancien président feu
Houari Boumediene qui avait ini-
tié la politique de défense des
pays du Tiers monde et le para-
chèvement des mouvements de li-
bération.  Diplomate chevronné et
reconnu, Bouteflika impulsera,
pendant plus d’une décennie, la
politique étrangère qui donnera à
l’Algérie une notoriété au niveau
international.  Elu à l’unanimité
président de la 29ème session de
l‘Assemblée générale des Nations
Unies en 1974, Bouteflika obtient
la mise au ban, par la communauté
internationale, du régime sud-afri-
cain pour sa politique de l‘apar-
theid et fait admettre, malgré les
oppositions, le leader de l‘Organi-
sation de libération de la Palesti-
ne, feu Yasser Arafat, qui pronon-
cera un discours devant l‘Assem-
blée générale. A la mort du prési-
dent Houari Boumediene, en 1978,
il est contraint à un exil. De retour
en Algérie en janvier 1987, il sera
signataire de la «motion des 18»
consécutive aux événements d’oc-
tobre 1988. En décembre 1998, il
fait part de sa décision de se pré-
senter, en tant que candidat indé-
pendant à l‘élection présidentielle
anticipée d‘avril 1999. Il est élu
président de la République le 15
avril 1999.

Lors d’une conférence na
tionale tenue par visiocon
férence, le ministre a insis-

té sur «la poursuite de l’opération
de vaccination au profit du per-
sonnel de l’Education», ajoutant
qu’»après consultation du Premier
ministère, et coordination avec le
ministère de la santé, il a été déci-
dé du déplacement des médecins,
dès la rentrée scolaire prévue le 21
septembre 2021, au niveau des
établissements scolaires pour per-
mettre aux employés du secteur de
se faire vacciner dans leurs éta-
blissements».
Pour rappel, le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
avait insisté lors du dernier Con-
seildes ministre sur «l’impératif»
de «vacciner tout le personnel du
secteur de l’Education nationale
avant la rentrée scolaire  prévue le
21 septembre 2021".
Le Directeur de soutien aux activi-
tés culturelles, sportives et de
l’Action sociale au ministère de
l’Education nationale, Abdeloua-
hab Khoulalane avait fait état ré-
cemment de «62.000 employés et
enseignants vaccinés contre la Co-
vid-19 sur un total 740.000 em-
ployés».
Lancée le 22 mars dernier, l’opéra-
tion de vaccination se poursuit à
un rythme «soutenu» notamment
avec la reprise des enseignants en
prévision de la rentrée scolaire.
La carte de vaccination élaborée
pour le secteur en coordination
avec le ministère de la Santé com-
prend 1.433 unités de dépistage et
de suivi (UDS) des établissements
scolaires, 41 services de médeci-
ne du travail et 16 centres médico-
sociaux ont été mobilisés.
Les travaux de cette conférence à
laquelle ont assisté des cadres
centraux, les directeurs de l’édu-
cation des wilayas accompagnés
des chefs de services de scolarité
et d’organisation éducatives, ont
été consacrés pour s’enquérir de
la situation des préparatifs éduca-
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"Hirak et propagande médiatique en contexte postcolonial",
un essai critique sur le discours des médias français

Théâtre d’Annaba

Présentation virtuelle de la pièce ryq El-chaytane

Centre culturel Algérien à Paris

Créativité féminine
Exposition collective du 10 au 25 septembre avec les artistes Mejda
Ben, Amina Hammadi et Fadéla Mansouri

Mejda BEN
Pour Mejda BEN, la peinture est une aventure, un voyage qui lui
permet de se rencontrer et de rencontrer le monde. Bercée par la
peinture moderne européenne et japonaise mais aussi par les minia-
tures perses et les arts décoratifs nord-africains, ce brassage cultu-
rel est au cœur de sa recherche plastique. En cela, l’art nouveau est
sa principale référence stylistique, à laquelle s’ajoute le pattern pain-
ting dont le nabisme et le fauvisme sont les plus représentatifs.
Pour Mejda Ben, la peinture s’allie au développement personnel
pour exprimer son individualité et explorer les différentes possibili-
tés d’épanouissement et de dépassement de soi à travers l’élan de
vie qui se trouve dans l’élan créateur.

Amina HAMMADI
Amina HAMMADI est une artiste peintre diplômée de l’Ecole des
Beaux-Arts de Mostaganem, où elle enseignera par la suite. Elle a
sillonné tout le territoire algérien afin d’exposer lors d’événements
culturels nationaux. Elle expose également à l’international, au Ma-
roc, en Tunisie, en Jordanie ou en France où elle réside actuelle-
ment. Dans sa création artistique, elle se laisse porter par ses émo-
tions sans réelle idée préconçue.
Elle laisse toute sa place à l’improvisation. Elle exploite les accidents
plastiques pour en faire une œuvre d’art maîtrisée, où l’amalgame de
formes, de couleurs et de textures évoque son univers intérieur, une
sorte de dialogue entre elle et sa toile.

Fadéla MANSOURI
Les peintures de Fadéla MANSOURI sont empreintes d’éléments
rappelant ceux du monde, tel l’eau, le feu, l’air ou encore la terre. Les
couleurs sont vives comme un braisier, comme une éruption volca-
nique, presque gazeuse, bachelardiennes en quelque sorte.
Son univers est métaphysique, onirique, fait de paysages aux con-
fins des mondes. On assiste à un commencement, à la naissance
primitive d’une vie, terrestre. Fadela MANSOURI utilise des maté-
riaux rudimentaires tels le bois, la toile de jute, qu’elle mêle à la
peinture pour donner cette matière si singulière à ses toiles.

Le HCA participe à un atelier de préparation d'une

plateforme numérique pour les langues africaines

Le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité
(HCA), Si Hachemi Assad, a participé, mercredi par vidéo
conférence, en tant qu'observateur et membre de la commis-

sion des langues transfrontalières véhiculaires de l'Académie afri-
caine des langues (Acalan), aux travaux d'un atelier de préparation
d'une plateforme numérique interactive et participative au compte
de l'Académie, indique le HCA dans un communiqué.
Le programme de cette rencontre, à laquelle ont participé des ex-
perts, des chercheurs et des responsables de structures nationales
représentant les divers groupes géographiques du continent afri-
cain, a porté sur plusieurs interventions académiques et techniques
liées à l'utilisation du contenu technologique et à la numérisation
des langues africaines, précise le communiqué. Les participants ont
discuté, à cette occasion, de "l'utilisation positive et diversifiée des
médias et de la communication, tels que la radio, la télévision, les
blogs électroniques, pour faciliter la communication et l'interaction
dans les langues locales et nationales afin de préserver les langues
africaines menacées de disparition", relève la même source.
Avec l'installation d'une équipe technique spécialisée, l'Académie
des langues africaines adoptera un "programme de travail dédié
spécialement à la plateforme numérique pour les langues africai-
nes". "Ce dispositif moderne aura certainement des retombées posi-
tives sur l'ensemble des structures de langues des pays africains
dont l'Algérie, représentée par le HCA", souligne le communiqué.

Hirak et propagande média
tique en contexte postco
lonial" est un essai criti-

que écrit par l'anthropologue et
chercheur Yazid Ben Hounet qui
analyse l'attention portée notam-
ment par les médias français à ce
mouvement, et dont le discours
s'inscrit dans des "relations d'hé-
gémonie et de domination (colo-
niale et postcoloniale) qu'ils ten-
tent de prolonger".
"Cet essai jette un regard critique
sur la propagande médiatique vi-
sant à déformer la réalité algérien-
ne. Il éclaire en retour l'intérêt por-
té, par les autorités algériennes,
à la guerre de quatrième généra-
tion -comprenant la manipulation
des médias- destinée à déstabili-
ser les Etats qui ne s'inscrivent
pas dans les logiques des puis-
sances et lobbys néocoloniaux et
impérialistes", explique le cher-
cheur dans cet ouvrage qui vient
de paraitre aux éditions de l'ANEP.
Dans l'avant-propos de cet essai,
le chercheur note que depuis
2019, l'Algérie a connu plusieurs
changements politiques via des
élections "qui, si elles n'ont pas
mobilisé beaucoup d'électeurs, se
sont néanmoins déroulées de
manière transparente" et "l'armée
n'a pas été utilisée pour réprimer
la population algérienne, ni
d'autres populations d'ailleurs" et
"les seuls militaires morts dans

leur mission l'ont été en sauvant
des citoyens lors des incendies
survenus au mois d'août 2021 en
Kabylie".
Développant son argumentaire,
l'auteur relève que sur la même
période (2019-2021), "la France,
septième puissance militaire du
monde, en opération dans plu-
sieurs pays -dont le rapport Du-
clert (2021) a mis en avant le rôle
d'appui dans le génocide au Rwan-
da-, soutenait militairement enco-
re le dictateur tchadien Idriss Déby
(mort en 2021)".
En métropole et dans les territoi-
res ultra-marins, le mouvement
social des Gilets jaunes faisait l'ob-
jet d'"une des répressions les plus
féroces depuis 1962" et au Maroc,
"une bonne partie de l'armée de-
meurait employée à occuper illé-
galement le Sahara occidental et à
y réprimer les populations loca-
les", alors qu'Israël "utilisait en-
core son armée pour maintenir son
occupation coloniale, mettre au
pas les Palestiniens et bombarder
Ghaza de manière répétée", a sou-
ligné l'auteur.
Curieusement, dans les médias
mainstream français, notamment,
observe Yazid Ben Hounet, l'Al-
gérie est toujours dépeinte com-
me "une dictature ou un régime
militaire", alors que dans ces mé-
dias "il est à peine permis de s'in-
quiéter de la dérive autoritaire de

la France", le Maroc est "encore
présenté, en particulier dans Le
Monde, comme un ami de la Fran-
ce, ‘à l'inquiétante régression auto-
ritaire’ - pas encore un régime auto-
ritaire donc", et "Israël est, bien
entendu, toujours "la seule démo-
cratie au Proche-Orient".
Dans la préface de l'ouvrage, le
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, dénonce l'action
déstabilisatrice de certaines ONG
étrangères et leurs relais médiati-
ques, dont l'objectif concernant
l'Algérie est "on ne peut plus clair:
éloigner l'Armée nationale popu-
laire de son rôle historique naturel
de protection de l'Etat-nation -seul
garant de la souveraineté nationa-
le, du progrès et de la justice so-
ciale".
"Les relais internes de ces ONG
feignent d'ignorer qu'aucun des
pays ayant emprunté la voie du
processus constituant issu des
laboratoires atlantistes n'est sorti
indemne de l'effondrement de l'Etat
national, de la partition territoriale
et de la guerre civile", met en gar-
de Ammar Belhimer.
Yazid Ben Hounet est anthropolo-
gue, chercheur au Centre national
de recherche scientifique et mem-
bre du Laboratoire d'anthropolo-
gie sociale (CNRS - Collège de
France - EHESS). Il est docteur de
l'Ecole des Hautes études en
sciences sociales (Paris).

Dans le cadre de son pro
gramme de présentation de

pièces théâtrales virtuelles, le
Théâtre régional d’Annaba Az-
zedine-Medjoubi a projeté, sa-
medi soir, sur sa page Facebook
officielle et sa chaîne YouTube,
la  pièce Ryq El-Chaytane, pro-
duite par la coopérative culturelle
le Cri de la planche, du Théâtre
régional de Tamanrasset.
Ainsi et malgré l'état de ferme-
ture des espaces culturels impo-
sée par la crise sanitaire de co-
ronavirus, le théâtre, toujours
fidèle à son public et aux ama-
teurs du quatrième art, n'a pas
manqué l'occasion d’organiser
des présentations virtuelles de
pièces théâtrales pour  adultes
et enfants, afin de permettre au

public d'avoir des espaces de
divertissement et de détente. Un
programme riche et varié des
meilleures pièces théâtrales sera
donc diffusé chaque soir sur sa
chaîne YouTube et sa page Fa-
cebook officielle.
La pièce en question, «Rayk
chaytan», qui est un monodra-
me écrit par le scénariste Faleh
Abdellah Mohssen et mise en
scène par Azzouz Abdelkader,
essaie d'éclairer le citoyen sur
la problématique de l'oppres-
sion des femmes dans la socié-
té arabe en général et algérien-
ne en particulier, à travers un
regard philosophique très pré-
cis, en utilisant des outils de
scénographie simple et une fo-
calisation sur la chorégraphie

pour exprimer les préoccupa-
tions de cette femme épuisée par
les difficultés de la vie et qui voit
ses espoirs et ses ambitions tom-
ber à l'eau.
Ce monodrame, dans lequel la
brillante comédienne  Wahiba
Baali interprète le rôle principal,
a représenté l'Algérie dans plu-
sieurs festivités internationales,
dont le Festival international de
théâtre «El Bouqaa» au Soudan.
Elle a été également nominée
pour avoir  le prix du meilleur
rôle féminin, ainsi que celui de
la meilleure chorégraphie au Fes-
tival national de la production
théâtrale des femmes à Annaba.
Une participation particulière
aussi au Festival annuel de théâ-
tre féminin en Tunisie.
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Un homme
fauché par le
train et un
autre par une
voi ture
Un homme de près
de 60 ans qui
marchait prés des
rails dans la
commune de
Boutlelis, a été
heurté par un train
de marchandise
reliant Oran à Ain
Temouchent.
Le drame s’est
produit  hier tôt
dans la matinée. Il
est mort sur place.
Sa dépouille a été
transférée à la
morgue  de
l’hôpital d’Oran.
Une enquête a été
ouverte.  Le même
jour, un homme de
80 ans a perdu la
vie, à la suite d’un
accident sur la voie
publique.
La victime a été
mortellement
heurtée par une
voiture non loin du
port d’Oran, vers
midi,  alors qu’elle
traversait la route.
Une enquête a été
ouverte.

Ziad M

Cour d’Alger

Le procès en appel
de l’affaire Mahieddine

Tahkout reporté
au 10 octobre prochain

La chambre pénale de la Cour d’Alger a
reporté dimanche le procès de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi
pour corruption aux côtés d’anciens res-
ponsables, au 10 octobre prochain à la
demande du collectif de défense.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la
sixième chambre pénale de la Cour d’Al-
ger, après que la Cour suprême a rejeté,
en mai dernier, tous les pourvois en cas-
sation introduits par les accusés et ac-
cepté celui du parquet général concer-
nant la décision rendue pour certaines
accusations et la peine prononcée pour
certains accusés le 18 novembre dernier.
Les pourvois en cassation présentés par
les parties civiles et le juriste du Trésor
public ont été acceptés dans la forme et
dans le fond.
Le 18 novembre dernier, la Cour d’Alger
avait condamné l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout à quatorze (14) ans
de prison ferme et les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal à une peine de cinq (5) ans de pri-
son ferme.
Les anciens ministres Youcef Yousfi et
Amar Ghoul ont écopé de dix-huit (18)
mois de prison avec sursis et l’ancien
ministre Abdelghani Zaâlane a été acquitté.

 Disparition d’un enfant
à Béchar

Les recherches
se poursuivent

Une enquête judiciaire a été ouverte par
la police judiciaire (PJ), relevant de la
sûreté de la wilaya de Bechar suite à la
disparition d’un enfant âgé de quatre ans,
a-t-on appris auprès de la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité.
«Une enquête judiciaire a été diligentée
sous la supervision du procureur de la
République près le tribunal de Bechar,
pour retrouver l’enfant Houaychi Ahmed
Soheib disparu jeudi dans la soirée de son
lieu d’habitation situé à proximité d’un
oued et d’un canal d’évacuation des eaux
usées au quartier de Bechar-Djedid au
sud de Bechar et ce dès l’annonce de sa
disparition par ses proches», a-t-on pré-
cisé.
«Les éléments des mêmes services en-
quêtent actuellement sur le terrain en col-
laboration avec d’autres services de po-
lice, de la Gendarmerie nationale et de la
Protection civile», a-t-on souligné.
Les opérations de recherches, qui se sont
poursuivies tôt hier matin (vendredi) pour
la deuxième journée consécutive, n’ont,
malheureusement, pas permis de retrou-
ver l’enfant disparu durant la demi-jour-
née d’hier, a indiqué, pour sa part, le sous-
lieutenant Baali Abou Bakr Sedik, respon-
sable de la cellule de communication de
la direction de la Protection civile.

Arzew

16 candidats à l’émigration clandestine
interceptés

Accidents de la route

Sept décès et 341 blessés durant
les dernières 48 heures

Sept (7) personnes ont trouvé
la mort et 341 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation survenus ces der-
nières 48 heures dans plusieurs
wilayas du pays, selon un bilan
établi samedi par les services de
la Protection civile.
Les éléments de la Protection
civile de la wilaya d’Alger ont
intervenu en outre, pour le re-
pêchage d’un jeune homme âgé
de 22 ans décédé noyé dans une
retenue collinaire au domaine
agricole Si Lakhdar dans la com-
mune et daïra de Birtouta.
Durant la même période, le dis-
positif de lutte contre les incen-
dies de forêts et de récoltes a
permis l’extinction de 14 incen-
dies à travers plusieurs wilayas
du pays à savoir sept (7) incen-
dies de forêt, trois (3) incendies
de maquis, deux (2) incendies
de broussailles et deux (2) in-
cendies de récoltes. Ces incen-

dies ont ravagé, selon la même
source, « 25 ha de forêts ,10
Ha de maquis, 9 hectares de
broussailles, ainsi que 240 ar-
bres fruitiers et 550 bottes de
foin ».
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué, durant ces dernières 48

heures, 60 opérations de sensi-
bilisation à travers le territoire
national pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de
la distanciation physique.
Elles ont effectué aussi 45 opé-
rations de désinfection générale
touchant l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles.

Béjaïa

Les gendarmes délivrent une mineure
Les éléments de la Gendarmerie
nationale du groupement de la
wilaya de Béjaïa ont réussi à li-
bérer une fille mineure (M. C.)
âgée de 14 ans, kidnappée par
trois ravisseurs, qui avait dis-
paru depuis le 16 septembre,
suite à l’appel de ses parents qui
ont signalé aux gendarmes son

absence de la maison dans la
commune de Barbacha, dans
des circonstances douteuses.
Une vaste opération de diffusion
de la photo de la victime a été
entamée dans toute la wilaya et
suite à des investigations minu-
tieuses, les gendarmes ont loca-
lisé l’endroit où se trouvait l’ado-

lescente en compagnie de ses
trois ravisseurs.
L’intervention rapide des gen-
darmes a permis de libérer la vic-
time et l’arrestation des trois
malfaiteurs qui ont été entendus
et présentés aux instances judi-
ciaires pour répondre de leur
acte criminel.

En raison d’une météo favora-
ble, les tentatives d’émigration
clandestine vers l’Europe, à par-
tir côtes ouest algérienne s’ac-
croissent ces derniers jours.
Ces derniers finissent souvent
dans les filets des gardes-côtes
pour les plus chanceux ou pé-
rissent dans le large.
Hier matin, seize (16 ) candidats
à l’émigration clandestine ont été
interceptés au large d’Arzew  par
les unités du groupement terri-
torial des Garde-côtes d’Oran,
relevant des Forces navales al-
gériennes.  Les «harraga» étaient
à bord d’une embarcation au
large d’Arzew a-t-on appris de
la protection  civile.
Tous de sexe masculin, âgés
entre 21 et 45 ans se portaient
bien. Ils ont été conduits à la base
maritime.
Quitter le pays est le rêve d’une
grande partie des jeunes algé-
riens. Il est aussi le rêve des pè-

res et même des mères de fa-
mille. Même les textes de loi
n’ont visiblement servi à rien,
puisque les «harraga» tentent
leur aventure sans se soucier des
peines énoncées dans le texte.
Le code pénal  prévoit des pei-
nes de prison à l’encontre des
passeurs, une peine d’emprison-
nement de 2 à 6 mois et une
amende de 20.000 à 60.000 DA
ou de l’une de ces deux peines
seulement à l’encontre de tout
Algérien ou étranger résidant qui
quitte le territoire national d’une
façon illicite.
La semaine passée la section de
lutte contre l’émigration clan-
destine relevant de la brigade
criminelle du service de wilaya
de la police judiciaire de la sû-
reté de wilaya d’Oran, a déman-
telé trois réseaux criminels spé-
cialisés dans l’organisation de
traversées clandestines par mer
vers la côte ouest européenne

rappel-t-on. Ils organisaient  des
traversées clandestines par mer,
contre 750.000 DA par per-
sonne, à partir de l’une des pla-
ges de la daïra d’Aïn El-Turck.
Les opérations se sont soldées
par l’arrestation de 14 person-
nes, âgées entre 18 et 30 ans,
dont des repris de justice et
d’autres de différentes nationa-
lités arabes, qui étaient sur le
point de partir clandestinement
des plages de la daïra d’Aïn El-
Turck, à destination des côtes
espagnoles.  Les éléments de la
police ont entamé leurs investi-
gations sur le terrain avant de
parvenir à identifier des suspects
et les localiser puis procéder à
leur arrestation.  Deux embar-
cations ont été saisies, ainsi que
trois moteurs de 100, 90 et 15
chevaux, en plus d’une somme
de 1.470 euros, de trois véhicu-
les et d’un lot d’armes blanches
prohibées.                   Ziad M



Sports Lundi 20 Septembre 2021
14
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Non cumul de fonctions

Le MJS fixe la date du 30 septembre
comme dernier délai

Athlétisme

Gouaned, la relève incontestée de Makhloufi

Tournoi international de tennis de table

La sélection algérienne juniors

à pied d’œuvre à Tunis

ONJSA

Vers l’élaboration d’une plateforme de travail

entre les médias et leurs partenaires

La sélection algérienne juniors-
garçons de tennis de table est

entrée en lice, hier, au tournoi in-
ternational Open de Tunis, et ce
dans le cadre des préparatifs en
vue des jeux méditerranéens
d’Oran-2022.
La sélection nationale des garçons
se trouve en Tunisie depuis mer-
credi dernier, en compagnie de
l’équipe algérienne féminine qui
achève ce jeudi sa participation à
un tournoi Open après un stage
de préparation organisé sous
l’égide de la Fédération internatio-
nale du 6 au 12 septembre. Selon
le président de la Fédération algé-
rienne de tennis de table (FATT)
Ailam Toufik, la sélection fémini-
ne a réalisé de bons résultats, en
dépit de l’arrêt forcé de la prépara-
tion en raison de la Covid-19.
«La participation de l’équipe fé-
minine algérienne juniors a été très
positive, notamment au vu de l’ar-
rêt des activités pour presque de
deux années à cause de la Covid-
19 (...) Avec la reprise et la pour-
suite de la préparation, nous al-

lons améliorer notre classement
africain et mondial», a t-il déclaré.
A Tunis, la délégation de l’équipe
féminine, dirigée par le membre du
bureau fédéral Mabrouk Adjabi,
comprend les joueuses Amina
Kessassi, Hadjer Tahmi et Narimè-
ne Seddiki, ainsi que l’entraîneur
Meriem Lehali. Quant à l’équipe
masculine, elle est composée de
l’entraîneur Benmira Gouasmi et
des pongistes Abdelbasset Chai-
chi, Abdelouahab Belahcene,
Mohamed Tayeb Bechni et Abder-
rahmane Azzala.  S’agissant de la
sélection algérienne «seniors», le
président de la FATT a indiqué que
cette équipe entrera en stage dans
les prochains jours à Fouka, en
prévision des Mondiaux «indivi-
duels» prévus novembre prochain
aux Etats-Unis.
Ailam Toufik a tenu à préciser que
l’objectif de la Fédération est de
garantir les meilleures conditions
de préparation aux athlètes dans
le but d’honorer les couleurs na-
tionales aux prochains Jeux médi-
terranéens d’Oran-2022.

L’incident, survenu entre le sé
lectionneur Belmadi et les mé-

dias nationaux à l’aéroport d’Al-
ger, a fait le buzz. Les images mon-
trant le cadre inapproprié dans le-
quel travaillent les journalistes, les
conditions et l’environnement
souvent hostiles dans lesquels ils
évoluent pour pouvoir tenir infor-
mé l’opinion publique, ont fait le
tour des réseaux sociaux, notam-
ment. Cette scène, pour le moins
désolante, qui ne devrait normale-
ment pas avoir lieu, a choqué plus
d’un. À l’uninamité écrasante et
sans même connaître les condi-
tions de travail des reporters et
encore moins les difficultés aux-
quelles ils font face, tout le monde
a pointé du doigt.
Ainsi, dans un souci de rétablir
l’image du journaliste Algérien et
ouvrir le débat sur ses conditions
de travail, l’organisation nationa-
le des journalistes sportifs Algé-
riens (ONJSA) a organisé une ren-
contre avec les hommes des mé-
dias, hier au centre de presse du

stade du 5 juillet. Sans mettre per-
sonne au banc des accusés, les
différents intervenants ont
d’abord commencé par une remi-
se en question de soi. Par la suite,
les journalistes des différents or-
ganes de presse ont fait part des
difficultés auxquelles ils sont con-
frontés dans l’exercice de leur mé-
tier, en proposant les solutions
idoines. Notons que cette rencon-
tre sera suivie d’autres, en direc-
tion des journalistes des autres
régions du pays.
Une plate forme de travail sera
ensuite élaborée, avec les diffé-
rents partenaires dont les ministè-
res de l’intérieur, de la communi-
cation et de la jeunesse et des
sports, le comité olympique Algé-
rien et les différentes fédérations
sportives. Celle ci va permettre une
meilleure collaboration entre les
journalistes et les différentes par-
tenaires, améliorer les relations
entre eux et permettre aux médias
de travailler en toute sérénité et
dans de meilleures conditions.

En la personne du jeune Mo
hamed Ali Gouaned, la relève

de Taoufik Makhloufi et Said Guer-
ni Djabir, respectivement cham-
pion olympique et champion du
monde, est toute trouvée.
Superbe d’allure et gorgé de pro-
messes réjouissantes, le jeune ju-
nior natif de Biskra a décroché avec
brio la médaille d’argent du 800 m
des championnats du monde ju-
nior qui se déroulent à Nairobi au
Kenya, pulvérisant au passage le
record national de l’épreuve
(1’45»47) avec ce « chrono » de
pointe 1’44»45 digne des grands
spécialistes mondiaux seniors.
Marquant le début d’une carrière
qui, à coup sûr, suscite beaucoup
d’espérances, le résultat de Mo-
hamed Ali Gouaned, qui progres-
se régulièrement et à pas de géant,
nous laisse prédire un avenir de
choix malgré la rude concurrence.
En comprenant l’exacte portée de
la prestation et des fulgurants pro-
grès du jeune Biskri, on est forcés
d’avancer que l’émule de Taoufik
Makhloufi représente tout à fait
l’image que l’on peut se faire d’un
grand champion qui ne se fixe pas
de limite. Très rapide puisque bou-
clant le tour de piste en 46», Mo-

hamed Ali Gouaned a de quoi re-
mettre le « turbo » aux deux tours
de piste (Noureddine Morceli a été
lui aussi vice-champion du mon-
de junior du 1 500 m avant de de-
venir juste après avoir été cham-
pion olympique et 3 fois champion
du monde seniors !).Il faut rappe-
ler que notre vice-champion du
monde junior a eu l’audace de dé-
fier l’altitude (1600m), l’armada afri-
caine constituée des inévitables
kényans, éthiopiens, tanzaniens,
ougandais, marocains… en

n’ayant que 2 compétitions dans
les jambes cette saison.
Une certitude, Mohamed Ali Goua-
ned deviendra d’ici peu le maitre
incontesté du 800m (ou le 1 500m
aussi) dans le monde, décrochant
la plus haute marche du podium
olympique. Forcés de le couver, les
responsables doivent lui assurer
la meilleure prise en charge possi-
ble. Il incarne l’avenir de la spé-
cialité franchement en perte de vi-
tesse et où le moindre oiseau rare
se fait désirer.

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezzak Se
bgag, a fixé la date du 30

septembre courant comme dernier
délai pour appliquer la consigne
relative au non cumul de fonctions,
entre la responsabilité exécutive et
élective et la responsabilité admi-
nistrative au sein des structures
d’organisation et d’animation
sportive, en mettant en garde les
présidents des Fédérations spor-
tives ainsi que les Directeurs de la
Jeunesse et des Sports dans l’en-
semble des Wilayas qu’au delà
dudit délai, ils s’exposeront à une
mise à l’écart. En effet, selon un
communiqué du MJS, Sebgag a
insisté sur une mise en application
rapide du décret exécutif N  21-60
du 8 février 2021, modifiant et com-
plétant le décret exécutif N 15-340
du 28 décembre 2015, relatif au non
cumul entre la responsabilité exé-
cutive et élective et la responsabi-

lité administrative au sein des
structures d’organisation et d’ani-
mation sportives.
Ainsi, selon la même source, les
personnes actuellement concer-
nées par le cumul de fonctions
devront impérativement procéder
à la régularisation de leurs situa-
tions respectives avant la date
butoir du 30 septembre courant,
au risque de s’exposer à une mise
à l’écart, comme stipulé dans l’ar-
ticle N 7 du décret exécutif N 15-
340 du 28 décembre 2015.
Sont concernés par le non cumul
de fonctions : les titulaires de la
fonction élective de président de
Fédération, Ligues ou clubs spor-
tifs, avec ladite fonction au sein
des structures d’organisation et
d’animation sportive, de la même
ou d’une autre discipline sporti-
ve. Sont également concernés par
cette directive, les titulaires d’une
fonction exécutive de directeur

technique, de directeur méthodo-
logique, ou d’entraîneur au sein
d’une fédération sportive, Ligues
et clubs sportifs, avec des fonc-
tions électives de président ou de
membre élu du bureau au sein des
structures d’organisation et d’ani-
mation d’une même discipline
sportive, ou d’une autre discipli-
ne sportive. Selon l’article N 4, le
non cumul de fonctions concerne
également les fonctionnaires régu-
lièrement nommés au fonctions
supérieures de l’Etat, ainsi que les
fonctionnaires régulièrement nom-
més à la fonction supérieure de
l’Etat de directeur de la Jeunesse
et des Sports de Wilaya, et égale-
ment les fonctionnaires régulière-
ment nommés à la fonction supé-
rieure de l’Etat de directeur délé-
gué de la Jeunesse et au Sport.c
La mesure concerne également les
fonctionnaires ou cadres dirigeants
régulièrement nommés aux postes
supérieurs de directeur général ou
de directeur d’établissement public,
à caractère administratif, ou d’éta-
blissement public à caractère indus-
triel et commercial. Sont concernés,
en outre, par le nom cumul, les fonc-
tionnaires et cadres dirigeants ci-
tés à la linéa ci-dessus, assurant
dans ces postes un intérim, con-
formément à la réglementation en
vigueur. A noter que le Comité olym-
pique et sportif algérien (COA)
n’est concerné par aucune de ces
dispositions.
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Adlène Guedioura

Son retour à la compétition lui ouvre
la voie à un come-back en sélection

Manchester City

Mahrez vit un début de saison compliqué

Eliminatoires de la Coupe du monde
(Groupe « A ») 4ème journée

Niger-Algérie

Le manager général Labdi depuis hier à

Niamey pour préparer le séjour des Verts

Coupe de la Confédération

JS Kabylie- l’AS FAR (Maroc)

au second tour

Le capitaine des Verts, Riyad Ma
hrez, se trouve au centre d’une
polémique à Manchester City.

Et pour cause, le traitement que lui a
réservé son entraîneur Pep Guardiola
lors du précédent match des Citizen
face aux Allemands de Leipzig dans le
cadre de la première journée de la pha-
se des poules de la Ligue des cham-
pions européenne. Au cours de cette
rencontre, le coach espagnol a appelé
Mahrez pour le savonner d’une ma-
nière très sévère, non sans susciter des
réactions de la part des observateurs
reprochant à l’ancien driver du FC Bar-
celone son manque de respect envers
l’ailier algérien.
Cet incident intervient quelques jours
après un autre, intervenu cette fois sur
le terrain de Leicester City, l’ex-club de
la star algérienne avec lequel il a rem-
porté le titre de la Premier League en
2016. Cela a eu lieu samedi passé de-
vant l’ancien public du joueur algérien.
Après le début de la deuxième mi-
temps, Ryad Mahrez est sorti du banc
pour s’échauffer. Alors que les minu-
tes s’égrènent et Mahrez attendait un
signe de son coach pour rejoindre la
pelouse, ce dernier l’ignore et fait sem-
blant de se concentrer sur ce qui se
passait sur le terrain.
Pour une vedette comme Ryad Mahrez,
cela est perçu comme une provocation,
car de par son nom et son statut de
joueur connu sur la scène footballisti-
que mondiale, Ryad mérite plus de res-
pect de la part de Pep Guardiola, esti-

ment les observateurs. Qu’il ne le fas-
se pas jouer, ça se comprend plus au
moins, car la concurrence est rude à
Manchester City, mais lui demander de
s’échauffer longtemps sans le faire
entrer, c’est frustrant pour le joueur.
Ryad Mahrez, qui entame sa 4e saison
chez les Sky Blues, est habitué à cette
situation puisqu’à chaque début de
saison, Pep Guardiola l’écarte de l’équi-
pe-type avant de recourir à son énor-
me talent une fois que celle-ci ne fonc-
tionne pas bien, pour faire redémarrer
l’équipe. Mais jusqu’à quand cette si-
tuation va-t-elle durer ? Mais pour cette
fois-ci, le départ en trombe de Man-
chester City risque de jouer un mau-
vais tour à Mahrez.

Évidemment, sa situation ne sera pas
sans répercussions négatives sur la
sélection algérienne qui a tant besoin
de lui en possession de tous ses
moyens compétitifs en vue de ses pro-
chaine échéances ô combien importan-
tes (éliminatoires de la Coupe du mon-
de 2022 et la CAN en janvier prochain).
Déjà, la précédente sortie de Mahrez
sous le maillot des Verts face au Burki-
na Faso a irrité plus d’un parmi les sup-
porters des Verts, surtout que leur idole
est passée complètement à côté de son
sujet, au moment où la sélection avait
tant besoin de ses prouesses pour fai-
re la différence. À l’arrivée, elle s’est
contentée, comme on le sait, d’un nul
au goût d’une défaite.

Le milieu de terrain algérien, Adlè
ne Guedioura, qui s’est engagé
avec Sheffield United, il y a quel-

ques joueurs, a disputé ses premières
minutes avec les Blades, ce samedi lors
de la victoire sur la pelouse du Hull
City (3-1), dans le cadre de la 7e jour-
née de Championship.
Il s’agit de la sixième équipe anglaise
pour laquelle Guedioura va jouer dans
sa carrière de footballeur. Il avait déjà
porté les couleurs de Wolverhampton,
Crystal Palace, Watford, Nottingham

Forest et Middlesbrough, rappelle-t-
on. Pour rappel, il y a quelques jours,
son entraîneur Slavisa Jokanovic, qui
l’avait eu à Al-Gharrafa confirmait la
venue du milieu de terrain algérien, af-
firmant qu’il sera « bientôt un joueur
de Sheffield United.» Avant d’ajouter
: « C’est un joueur qui est très positif
dans le vestiaire. Il connaît très bien la
compétition et il a été champion d’Afri-
que, il souhaite avoir une opportunité
pour jouer».
Sans doute, l’entraineur national, Dja-

mel Belmadi, a accueilli cette nouvelle
avec beaucoup d’enthousiasme. Tout
le monde connaît d’ailleurs l’estime
que voue le coach des Verts à Gue-
dioura.
Il était du reste le seul à avoir cru en lui
avant la précédente CAN, vu que sa
convocation pour ce rendez-vous con-
tinental abrité par l’Egypte en 2019
n’avait pas fait l’unanimité. Le temps
avait néanmoins fini par donner raison
à Belmadi au regard du rôle joué par
Guedioura dans le trophée continen-
tal décroché par les Fennecs après
près de 30 ans de disette.
Certes, Belmadi dispose cette fois-ci
d’alternatives valables, surtout après
l’émergence du jeune joueur de Twen-
te (Hollande), Ramiz Zerrouki, qui a très
bien remplacé Guedioura dans les pré-
cédents matchs des Verts, mais nos
sources indiquent que le driver natio-
nal n’hésitera pas à rappeler le néo
milieu de terrain de Sheffield s’il ve-
nait de s’imposer dans sa nouvelle for-
mation. Belmadi lui-même l’a indiqué
récemment en précisant qu’il ne se ré-
férait pas au critère d’âge dans l’éta-
blissement de sa liste et que seule la
forme de l’heure qui l’importait. Voilà
qui devrait stimuler davantage Gue-
dioura qui aspire à disputer le premier
mondial de sa carrière avant de raccro-
cher les crampons.

La JS Kabylie (fina
liste), exemptée du
tour préliminaire de

la Coupe de la Confédéra-
tion de football, affronte-
ra au second tour la for-
mation marocaine  de l’AS
FAR qui s’est qualifiée en
ramenant un nul blanc (0-
0) samedi du Stade de
l’Amitié à Cotonou face
aux Béninois du Buffles
FC. Au match aller, qui
s’est déroulé la semaine
dernière à Rabat, les Mili-
taires s’étaient imposés par
3 buts à 1. Les trois buts
des hommes de Sven Van-
denbroucke avaient été
l’œuvre de Zakaria Fati,

Hamza Moujahid et
Anouar Tarkhat. Roland
Beakou avait réduit le sco-
re pour les Béninois.
La JS Saoura, second re-
présentant algérienne dans
cette compétition, lui aus-
si exemptée du tour préli-
minaire, jouera contre le
vainqueur de la double
confrontation entre  l’ASA
Concorde (Mauritanie) et
l’ASCK (Togo). Au match
aller, les Togolais s’étaient
imposés sur le score de 3
-0. La manche aller du se-
cond tour de la Coupe de
la Confédération se dérou-
lera (15-17 octobre) et le
retour (22-24 octobre).

Le manager général de
la sélection nationale

algérienne de football,
Amine Labdi s’est dépla-
cé hier dans la capitale ni-
gérienne pour préparer le
séjour des Verts en prévi-
sion de la rencontre retour
face au Niger, prévue le
lundi 11 octobre 2021 à
Niamey, comptant pour la
4ème journée des élimina-
toires de la Coupe du mon-
de-2022, a indiqué samedi
la Fédération algérienne de
football (FAF).
Amine Labdi été accompa-
gné du Dr Youcef Ouzna-
li, Directeur du Centre
technique national de Sidi
Moussa et responsable de

l’hygiène, du contrôle et de
la sécurité alimentaire,
ajoute la même source.
Sur place, les deux émis-
saires de la FAF, auront à
s’enquérir des conditions
de séjour de la sélection
nationale, notamment le
lieu d’hébergement, mais
également la visite du sta-
de du Général Seyni
Kountché de Niamey, en-
ceinte qui abritera la ren-
contre Niger- Algérie, le 11
octobre prochain, précise
l’instance fédérale . Pour
rappel, le match aller en-
tre les deux sélections aura
lieu le vendredi 8 octobre
à 17h00 au stade Musta-
pha Tchaker de Blida.
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NAHD

C’est le flou total...

MCO

Aït Djoudi de retour

La JS Saoura poursuit
son premier stage de
préparation en prévi-

sion de son entrée en lice en
Coupe de la CAF. Conduite par
le nouvel entraîneur, le Tuni-
sien Yaakoubi, la préparation
se déroule dans de bonnes con-
ditions et tout laisse supposer
que le travail programmé par
le staff technique sera réalisé
dans les délais pour permettre
à l’équipe d’entamer la secon-
de phase de la préparation avec
un moral gonflé à bloc et, sur-
tout, une belle forme physique.
Yaakoubi, lors de la signature
de son contrat d’engagement,
a indiqué qu’il ne ménagera
aucun effort pour atteindre les
objectifs qui lui ont été fixés
par la direction. «Ce sont des
défis que nous devons relever
et cela ne peut se faire sans la
conjugaison de tous les efforts.
Cela ne relève pas seulement
du staff technique mais de tous.
L’engagement doit être géné-
ral. J’ai travaillé dans cinq
pays et je veux réussir ma pre-
mière mission en Algérie.
J’espère offrir de la joie aux
supporters, inchallah», a-t-il
indiqué. Sur un autre plan,
l’équipe qui a enregistré l’ar-
rivée de cinq nouveaux joueurs
(Hadji, Saâd, Ouis, Belatreche
et Mellal) et qui n’attend plus
que le recrutement d’un autre
gardien de but et d’un attaquant,
a choisi la capitale pour obser-
ver son premier stage bloqué
qui pourrait être entamé à la
fin du mois en cours.
A noter que pour blinder ses
joueurs, le président Zerouati
les a invités à signer de nou-
veaux contrats pour être en
conformité avec les règlements
de la FAF et de la CAF.

R.S

JSS

L’ère Yaakoubi
commence Finalement, l’entraîneur Aït

Djoudi est revenu à de
meilleurs sentiments. Une

journée seulement après avoir eu
un différend avec le président,
Tayeb Mehiaoui au sujet de l’opé-
ration de recrutement, le nouvel
entraîneur du Mouloudia a réussi
à régler son problème avec la di-
rection du club décidant ainsi de
revenir à Oran pour entamer la pré-
paration avec l’équipe.
En effet, Aït Djoudi devait débar-
quer hier au bureau de travail du
premier responsable du club afin
de mettre en place un plan de tra-

vail pour la préparation d’intersai-
son.
Les deux personnes ont réussi à
mettre leur différend de côté et se
projeter vers l’avenir. L’entraîneur,
Aït Djoudi qui affirme que l’équi-
pe est en train d’accuser un sé-
rieux retard en matière de prépara-
tion puisque un mois seulement
nous sépare du coup d’envoi du
championnat prévu le 23 octobre
prochain, souhaite reprendre
aujourd’hui le travail.
Un souhait qui risque de heurter à
la dure réalité de la situation du
club dans la mesure où aucune

condition ne soit encore réalisée
par la direction du club.
Si sur le plan de l’effectif, la direc-
tion pourrait trouver une vingtai-
ne d’éléments prêts à jouer avec
la disponibilité des dix nouvelles
recrues et les dix autres qui sont
encore liés par contrat.  Pour ce
qui est de l’équipement, on n’a pas
encore réussi à trouver d’entente
avec le représentant de la marque
Kelme afin de bénéficier des four-
nitures sportives estivales ainsi
que du matériel pédagogique.
Sur le plan de recrutement, le MCO
était hier sur le point de finaliser

avec l’attaquant de l’AS Aïn M’li-
la, Merouane Dahar qui a déjà por-
té les couleurs du Mouloudia
d’Oran lors de la saison 2015-2016.
Il a réussi à marquer deux buts en
l’espace de six mois.
L’un face au CR Belouizdad au sta-
de du 20 Août 55 et l’autre au sta-
de Ahmed Zabana contre l’USM
Harrach. La direction du club et
l’entraîneur qui ont décidé de bou-
cler l’opération de recrutement en
travaillant en collégialité doivent
encore engager un arrière latéral
gauche, un milieu créateur et un
attaquant.                                    A.B

Alors qu’on croyait que la
situation du NAHD com
plètement embrouillée

était sur le point de se dénouer
avec l’annonce d’un nouveau re-
preneur en l’occurrence Youcef
Cheragui, voila que le flou total
s’installe au sein du club Hussein-
déen et n’est pas près de  s’es-
tomper si l’on en juge par la caco-
phonie qui prévaut depuis quel-
ques jours.
En fait, ce qui bloque c’est ce qui-
proquo issu la dernière réunion
des actionnaires où Youcef Che-
ragui aurait été floué sur la ques-
tion des dettes et sur celle des ac-
tions que le président Ould Zmirli
voudrait vendre.
Deux choses tout à fait différen-
tes qui l’ont fait reculer et sa ve-
nue à la tête du NAHD devient
ainsi de plus en plus compromise.
Ce qui met dans tous leurs états
les irréductibles Nahdistes et à leur
tête Kamel Saoudi qui a appelé à
une réunion d’urgence des action-
naires pour mettre fin à cette mas-
carade et permettre à l’équipe de
se préparer convenablement pour
le prochain championnat à moins
d’un mois du démarrage et alors
que les autres clubs ont tous en-
tamé leur préparation depuis plus
d’une semaine.
A Hussein dey on commence
d’ailleurs à croire que la démission
du président Ould Zmirli ne serait
en réalité qu’un écran de fumée
pour éluder les vraies question
d’actualité que sont les présenta-
tions des bilans financier et fiscal
qui sont réclamés par Kamel Saou-
di et tous les partisans de la réu-
nion d’urgence qui devrait se te-
nir cette semaine afin de tirer au
clair tout ce qui se trame au niveau
de ce club qui risque de rater com-
plètement sa saison à cause de
toutes ces manigances de coulis-

ses qui font complètement fi du
volet sportif qui doit justement être
abordé lors de cette réunion d’ur-
gence réclamée par les incondi-
tionnels Nahdistes qui sont de
plus en plus inquiets sur l’avenir
de leur club.
Car, nombreux sont ceux qui sont
contre le maintien du président
Ould Zmirli à la tête du club, mais
en même temps d’autres s’interro-
gent sur celui qui pourrait prendre
la succession avec un passif de
14 milliards de dettes et les char-
ges de fonctionnement du club
auxquelles il faudra faire face dans
l’immédiat...

R.B

MCA

Khaled Benyahia (Nouveau coach) :
« Je suis là pour gagner des titres »

Le nouvel entraîneur du
MCA, le Tunisien Khaled
Benyahia a annoncé same-

di qu’il s’est engagé avec le
Doyen des clubs algériens pour
jouer les premiers rôles, et pour
gagner des titres. « Lorsqu’on
s’engage avec un grand club com-
me le Mouloudia, pas besoin que
les dirigeants vous fixent des ob-
jectifs. Vous savez dès le départ
que vous êtres là pour jouer les
premiers rôles et surtout, pour ga-
gner des titres » a assuré en con-
férence de presse l’ancien capitai-
ne de la sélection tunisienne.
Une mission assez difficile, mais
loin de lui « faire peur » assure-t-
il, car « issu d’Espérance sportive
de Tunis », un autre géant du con-
tinent, avec lequel il a déjà gagné
de nombreux titres, aussi bien en
tant que joueur qu’entraîneur.
« Je suis entraîneur depuis déjà 25
ans, et j’ai eu de nombreuses ex-

périences. Il y a deux ans, j’ai at-
teint les demi-finales de la Ligue
des champions et j’espère réussir
d’aussi bons parcours avec le
Mouloudia ». Certes, Benyahia a
pris les commandes techniques du
Doyen assez tard et il n’a pas su-
pervisé la première partie du mer-
cato estival, mais il s’est tout de
même dit optimiste.
« J’ai une idée assez précise sur
mon nouveau club, car je l’avais
minutieusement suivi au mois de
mars dernier. Les joueurs dératés
m’ont l’air bons et je suis prêt à
travailler avec eux » a-t-il assuré,
avant d’ajouter « nous essayerons
d’exploiter les cartes qui nous res-
tent pour renforcer l’effectif par
des éléments de grande valeur »
a-t-il souhaité.
Interrogé sur le profil des joueurs
qu’il espère enrôler, Benyahia n’a
pas avancé de nom précis, mais a
expliqué que son choix devrait se

porter sur « des éléments expéri-
mentés, âgés entre 26 et 29 ans ».
Le Tunisien avait débarqué à Al-
ger assez tard dans la soirée de
vendredi, et c’est le président du
Conseil d’administration Amar
Brahmia qui s’était présenté à l’aé-
roport Houari Boumediene pour
l’accueillir. L’ancien défenseur
central de l’EST et de la sélection
tunisienne a été présenté au pu-
blic ce samedi matin, avant d’ani-
mer une conférence de presse au
stade du 5-Juillet.


