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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
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En cas de fièvre
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Des gestes simples
pour se prémunir
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Covid-19

Après la baisse des cas,

le corps médical «respire»

Avec le recul du nombre de
personnes atteintes de
Covid-19 dans la wilaya

d’Oran, le taux d’occupation des
lits réservés aux malades contami-
nés au niveau des différentes in-
frastructures sanitaires oscille en-
tre 50 et 60%. Les hôpitaux repren-
nent ainsi un rythme de travail
«normal», assure-t-on à la direc-
tion locale de la Santé et de la Po-
pulation (DSP).
«Les personnels et les hôpitaux
respirent», se réjouit le chargé de
la communication de la DSP,
Youcef Boukhari, qui a fait savoir
que les 600 lits Covid-19 répartis
entre les hôpitaux Nedjma et d’El
Kerma, les services de pneumolo-
gie et de médecine interne du CHU
d’Oran et les établissements hos-
pitaliers d’Aïn El Türck et El Mo-
hgoune (Arzew) ne sont occupés
qu’à moitié. La courbe des nou-

veaux cas continue de baisser, at-
teignant 30 à 40 cas par jour dans
la wilaya d’Oran qui a frôlé les 900
cas en pleine période de la pandé-
mie, a-t-on précisé. «C’est un vé-
ritable soulagement pour les équi-
pes médicales, qui ont travaillé
avec un rythme infernal durant plu-
sieurs semaines», souligne le di-
recteur de l’hôpital Nedjma, Karim
Laaroussi.
En plus de l’hospitalisation des
malades contaminés, cette struc-
ture était la principale à assurer
également les
consultations.»Nous recevions
une moyenne de 400 consulta-
tions par jour durant des
semaines»,s’exclame le même res-
ponsable. «Des journées de tra-
vail sans la moindre pause. Le per-
sonnel médical n’avait même pas
le temps pour se restaurer ou ac-
complir sa prière», décrit-il, préci-

sant que ce même personnel en-
gagé dans la lutte anti-Covid19 n’a
pas eu droit à un congé ni à des
journées de récupération. «La si-
tuation était insupportable». Il re-
connaît que son personnel était au
bout du rouleau. «Il n’était pas rare
de voir un médecin ou un infirmier
craquer sous la pression, pleurant
dans un coin ou piquant une crise
de nerfs», affirme-t-il encore.

NI CONGÉ, NI JOURS
DE RÉCUPÉRATION

De son côté, le Pr. Nadjet Moffok,
infectiologue en chef à l’hôpital El
Kerma, partage cet avis. «Le ryth-
me était carrément insoutenable»
dit-elle. L’accalmie des derniers
jours est vécue dans son établis-
sement comme une délivrance.
«Depuis quelques temps, nous
arrivons à discuter des cas entre

spécialistes, alors qu’on faisait le
tri dans les couloirs pendant la cri-
se. Nous prenons de petites pau-
ses pour manger. Nous nous arrê-
tons pour nous saluer, pour échan-
ger les nouvelles. Pendant le pic
de la pandémie, toutes ces choses
normales étaient quasiment im-
possibles», raconte-t-elle. L’hôpi-
tal d’El Karma, ouvert dans l’ur-
gence pour accueillir les malades
Covid-19 en août dernier, avec une
capacité d’accueil initiale de 120
lits, a dû faire des extensions pour
atteindre les 160 lits. C’est dire
toute la pression que nous «avons
subies», souligne cette spécialis-
te. En plus du rythme infernal de
travail, il fallait encore gérer une
autre pression, celle d’une popu-
lation «carrément prise de pani-
que». Nadia, médecin généraliste
qui assurait les consultations à
l’hôpital Nedjma confie: «nous
avons subi toutes sortes de vio-
lences verbales. Certains nous ont
accusés de laxisme, de passe-droit
et d’incompétents. Les insultes et
les menaces étaient notre lot quo-
tidien», décrit-elle, la gorge nouée.
Le directeur de l’hôpital de la cité
Nedjma affirme que plusieurs cas
de violences, allant jusqu’à des
agressions physiques ont été si-
gnalées.
«Le plus grave enregistré était une
agression physique dont a été
victime un agent de sécurité. Ce
qui lui a valu quatre points de su-
tures», a-t-il fait savoir. Le person-
nel médical, toujours présent con-
tinue à mener son combat contre
le virus, reconnaît le même respon-
sable. «Lorsque nous atteindrons
un taux d’occupation de 25% des
lits, nous pourrons commencer la
programmation des journées de
récupération et des petits congés
ne dépassant pas les 10 jours»,
assure M. Laaroussi.
Cette évolution satisfaisante de la
situation pandémique à Oran a
conduit à une diminution de la
pression sur les structures de san-
té. Toutefois, la vigilance reste de
mise devant les risques de la sur-
venance d’une quatrième vague
qui alimente toujours les craintes
des spécialistes.

ERRATUM
Dans notre édition d’hier (lun-
di), une malencontreuse erreur
s’est glissée dans l’article inti-
tulé: «Vers la révision de la lo-
cation des camions à bennes
privés». Il fallait  en effet lire
que le parc de la division de
l’hygiène et de l’assainisse-
ment (DHA) fonctionne avec
30% du matériel au lieu de 70
%, comme nous l’avons écrit
par erreur. Nous nous excu-
sons auprès de nos lecteurs. La
rédaction.

Ils investissent par centaines les rues
et les boulevards de la ville

Un dilemme nommé… subsahariens

Une opération de rapatrie
ment des migrants subsa
hariens, omniprésents à

travers la quasi-totalité des quar-
tiers de la ville, sera lancée dans
les prochaines semaines, un rapa-
triement qui s’impose après l’aug-
mentation du nombre des familles
originaires des pays du Sahel. Ils
sont installés pratiquement devant
chaque feu tricolore, et désormais
ce ne sont pas les adultes qui pra-
tiquent la mendicité, mais ce sont
leurs enfants qui sont envoyés
solliciter les automobilistes pour
leur donner quelques dinars.
Autre méthode pratiquée par ces
subsahariens : le lavage des pare-
brise des voitures, une façon
d’obliger le propriétaire à mettre la
main à la poche. Cette attitude
qualifiée de harcèlement par les
automobilistes commence à aga-
cer plus d’un. Des voix se sont éle-
vées pour inciter les responsables
de la direction de l’Action sociale
et de solidarité (DASS) et ceux du
Croissant-rouge algérien (CRA) à
régir pour libérer ces lieux de ces
subsahariens qui ont trouvé la
bonne formule pour le gain facile,
alors que des jeunes qui s’instal-
lent avec eux peuvent aller tra-
vailler dans les chantiers.
A la fin de la journée, ils se regrou-
pent pour aller prendre les bus
vers le quartier d’El Hassi où ils
résident dans des habitations pré-
caires. Un jeune oranais nous dira:
«ça devient frustrant de les voir
collé aux voitures à chaque feux
tricolore, parfois ils mettent leur vie
en danger en essayant de laver les
vitres alors que le feux vert est al-
lumé. Au début, ils n’étaient pas

nombreux, mais désormais ils sont
une trentaine à chaque point, sans
parler du rond- point des Castors,
où ils s’installent en nombre. Leurs
enfants parlent désormais couram-
ment notre langue, il faut trouver
une solution dès maintenant
avant que le problème s’aggra-
ve », dira notre interlocuteur.
Par ailleurs, une source du CRA
nous a évoqué les ruses de ces
subsahariens qui disparaissent
subitement dès l’entame d’une
opération de ramassage. Pendant
plusieurs jours, ils n’apparaissent
pas dans leurs lieux habituels,
avant de ressurgir de nouveau, ce
qui explique leur nombre de plus
en plus élevé, ces derniers mois,
notamment avec la baisse des opé-
rations de rapatriement parallèle-
ment avec la pandémie du COVID-
19. A travers tous les quartiers
d’Oran, des milliers de subsaha-

riens en famille investissent les
boulevards très empruntés pour
glaner quelques sous et subvenir
à leurs besoins en nourriture. On
ne peut pas les ignorer, en pas-
sant par les artères, des familles
entières, avec femmes et enfants,
qui investissent pratiquement
chaque rue et boulevard principal
afin d’accroître leurs chances pour
récolter le maximum d’argent
auprès des passants, sensibles au
spectacle désolant. Des gestes de
charité sont malgré cela affichés
par les citoyens envers ces sub-
sahariens, notamment durant les
fêtes religieuses.
Des camps ont été aménagés dans
la périphérie de la wilaya, par la
DASS afin de recevoir ces familles,
qui ont en fin de compte fui les
lieux préférant réinvestir le centre-
ville pour pratiquer la mendicité.

Mohamed B.
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Les Fonds de démolition et l’affectation du foncier récupéré
pose un sérieux problème

150 immeubles menacés

d’effondrement à «raser» à El Bahia

Les travaux

ont atteint un

tauxd’avancement

de 98 %

Réception

prochaine

du Complexe

olympique
Le nouveau
Complexe olympi-
que d’Oran sera
«réceptionné
prochainement», le
taux d’avancement
des travaux de ses
différentes structu-
res ayant atteint
les 97%, a fait
savoir, lundi à
Alger, le directeur
général des
équipements
publics au ministè-
re de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de
la Ville, Yacine
Hamouche. Invité
du «Forum de la
Radio algérienne»,
M. Hamouche a
indiqué que ce
nouveau complexe
sportif abritera
nombre de compé-
titions s’inscrivant
dans le cadre de la
19e édition des
Jeux méditerra-
néens qui se
dérouleront à Oran
du 22 juin au 5
juillet 2022.
«Les travaux
avancent à bon
train» au niveau
de ce Complexe sis
à Bir El Djir et
dont le stade peut
accueillir 40.000
spectateurs, a-t-il
dit.

Solidarité scolaire

6.000 cartables seront

distribués aux élèves issus

de familles démunies

Afin de venir en aide aux familles dému
nies, 6.000 cartables seront distribués
aux élèves issus de cette frange de la

société à l’occasion de   la rentrée scolaire 2021/
2022. Cette action de solidarité prise en charge
par la direction de l’Action sociale (DSA) con-
cernera tous les enfants issus de familles né-
cessiteuses, a-t-on indiqué. L’opération a été
effectuée en collaboration avec la direction de
l’Education, les bureaux d’aide social des com-
munes et les cellules de proximité et de déve-
loppement sociale. Ces trousseaux, des carta-
bles, des tabliers et des fournitures scolaires,
seront distribués aux élèves des deux premiers
paliers de l’enseignement (primaire et moyen).
La DAS a lancé une campagne de collecte de
dons pour venir en aide à un plus grand nom-
bre  d’élèves pour leur offrir des cartables et
des fournitures scolaires, surtout que, pas
moins 100.000 familles sont inscrites sur les lis-
tes.  Dans le même cadre, les responsables du
secteur de l’Education d’Oran distribueront
quelque  100.000 primes de scolarité. Selon les
responsables du secteur, cette prime sera attri-
buée aux bénéficiaires pendant les premiers
jours de la rentrée scolaire. Ces actions  s’ins-
crivent  dans le cadre des mesures initiées par
les autorités  locales et, qui visent à aider les
familles démunies et de  leur permettre de scola-
riser leurs enfants dans de bonnes conditions
et pour faire face à déperdition scolaire liées
dans plusieurs cas à la  pauvreté. Pour le palier
primaire, de nombreux élèves, notamment les
filles, des régions rurales enclavées, ont été
contraints par la force des choses à quitter les
bancs de l’école, car le père souvent en chôma-
ge est dépourvu des moyens lui permettant de
prendre en charge la scolarité de sa progénitu-
re.  Il y a aussi les enfants handicapés, les or-
phelins, et les enfants dont les parents perçoi-
vent un salaire inférieur au SNMG. Des instruc-
tions fermes ont été données aux responsables
chargés de l’opération du versement de la pri-
me scolaire, pour achever l’opération dans les
plus brefs délais, a-t-on fait savoir de même
source.                                                        Mehdi A

150 immeubles précaires et mena-
çant ruine devront être évacué de
leurs occupants, a conclu le rap-
port de la Commissions chargée
de recenser et mener des investi-
gations profondes sur la situation
des immeubles et toutes les cons-
tructions menaçant ruine et pré-
caires au niveau de la wilaya
d’Oran. Des immeubles dans un
état de précarité et danger  impa-
rable, avec des parties communes
internes fortement fragilisées ont
été détruits, de sorte qu’ils soient
inaccessibles et inhabitables.
Toutefois, plusieurs de ces bâtis-
ses sont squattées, contrairement
à d’autres dont les accès ont été
condamnés et scellés avec du ci-
ment. Les pouvoirs publics ne
pouvant pas les assainir en les
démolissant, et ce,  au vu du dan-
ger des risques collatéraux pou-
vant impacter les immeuble adja-
cents, qui sont toujours habités.
Le directeur du Logement, a indi-
qué que les immeubles précaires,
présentant un danger et des ris-
ques avérés  d’effondrement, et ré-
pertoriés dans la case rouge, né-
cessitent l’évacuation des habi-
tants. Notons à ce propos, que
plus de 18.000 familles qui souf-
fraient de cette situation ont été
relogées dans le cadre de la vaste
opération de relogement entamée
par les services de la wilaya ces
toute dernières années. Mais à
défaut d’une politique de gestion
et de  suivi de ce parc immobilier
et foncier, normalement récupéré,
le problème n’a toujours pas été
réglé. Ainsi et, selon le constat ef-

fectué, plus de 600 bâtisses ont
été classées dans la case rouge par
les services du contrôle technique
(CTC) en charge de l’opération.
Dans ce contexte, les communes
les plus touchées sont, Oran et
Arzew (cité Benboulaid), a souli-
gné le Centre d’expertise techni-
que.
Cette même commission devra, sur
instruction du wali, Saïd Saâyoud,
poursuivre son travail pour ren-
dre un rapport exhaustif, qui im-
pliquera les services de la Protec-
tion civil et assainir cette situation,
avant de  procéder au relogement,
en urgence, de pas moins de 2.500
familles, recensé dans 08 secteurs
urbains de la commune d’Oran.
Dans ce sens, cette commission
mixte composée des représentants
de chaque structure concernée,

notamment les daïras et les servi-
ces de sécurité et la Protection ci-
vile a pour principale mission d’en-
tamer une opération de recense-
ment ciblé (immeuble par immeu-
ble).  L’opération vise en premier
lieu à vérifier et valider le travail
effectué et par le CDE et, en se-
cond lieu, à recenser ce qui est
occupé à travers le nombre de
ménages assujetti à cette opéra-
tion et à quelle date précise. L’ap-
proche recommandée par les auto-
rités locales consiste à effectuer
des ponctions sur des program-
mes (RHP) en cours, a-t-on expli-
qué. Il est question aussi d’inscri-
re un autre programme qui répon-
de aux besoins propres du vieux
bâti ou bien le phénomène des
constructions illicites qui ne ces-
se de prendre de l’ampleur. De tou-
tes cette problématique, c’est l’as-
sainissement qui pose problème à
Oran. Il y a vraiment une incohé-
rence visible pour la mise en œuvre
d’un programme de démolition,
tant au niveau technique que fi-
nancier. En effet, la plus récente
opération de démolition de ces
immeubles évacués, programmée
par les services concernés, a traî-
né en raison, dit-on, du manque
de moyens matériels et financiers.
Selon certaines sources, pas moins
de dix (10) milliards de centimes
seraient nécessaires pour démolir
les immeubles évacués. Pour cer-
tains avis, le problème qui entrave
la prise en charge de ces immeu-
bles réside dans l’affectation et
l’attribution du foncier récupéré.

Rayen H

Alarmante prolifération des  bidonvilles à Mers El Kebir

Le phénomène envahit le patrimoine forestier

Dans la commune de Mers El
Kebir, le phénomène de la bi
donvilisation a atteint son

paroxysme, du fait de la prolifération
inquiétante des constructions illici-
tes, et ce, face au mutisme totale des
autorités locales. Ainsi, selon notre
constat, il s’agit de dizaines d’hecta-
res du domaine public et forestier,
notamment ceux surplombant la ville
de Mers El Kebir, a avoir été détour-
nés de leur vocation dans le seul but
d’ériger des bidonvilles qui sont de
plus en plus nombreux.
Ce phénomène, dû aux effets conju-
gués de la poussée vertigineuse de
la démographie, l’exode rural, ainsi
qu’à l’absence flagrante de program-
mes de réalisation de logements dans
cette contrée du littoral ouest. Il con-
vient de rappeler dans ce contexte

que, les autorités locales ont été in-
terpelées à maintes reprises à se pen-
cher sur ce problème et prendre les
mesures qui s’imposent, d’autant que
la population de Mers El Kebir dit
souffrir, depuis des lustres des effets
négatifs de ce phénomène. Il convient
de souligner encore une fois que les
habitants des différents quartiers re-
levant de la commune de Mers El
Kebir, tels que, « Dadayoum », (ex-
Sainte-Clotilde), « Hansali », (ex- cité
Longchamps), ï Ez-zouhour,( ex-Ro-
seville)  ou haï Ouarsenis (Sardina)
ou ceux de Mers El Kebir- ville, ques-
tionnés à ce sujet par l’Echo d’Oran,
n’ont pas cessé de dénoncer, à qui
veut les entendre, la recrudescence
de ce phénomène et la dégradation
du cadre de ville dans leur commune.
Selon toujours nos interlocuteurs, le

silence flagrant des responsables lo-
caux devant lutter contre la poussée
des bidonvilles, n’a fait qu’encoura-
ger le phénomène. «Vous n’avez qu’à
constater la prolifération des masu-
res sur le domaine forestier, notam-
ment celui situé prés du cimetière amé-
ricain, à proximité de la caserne où
des centaines de baraques ont pous-
sé comme des champignons dans un
laps de temps très court. Sur le bas
côté, au lieudit « Bastien » et «98 »,
non loin de haï Ouarsenis, même
constat: le nombre de taudis est im-
pressionnant et la situation  est des
plus accablante».Et d’ajouter : « Ce
malheureux état de fait est devenu
courant dans la commune de Mers El
Kebir, qui n’a d’ailleurs jamais béné-
ficié de programme de construction
de logements sociaux, depuis 25 ans,

contrairement aux autres communes
de la daïra d’Ain El Türck. Nous som-
mes les enfants de cette ville, nous
revendiquons un relogement et nous
demandons au e wali d’Oran de pren-
dre en considération nos doléances,
nous avons à maintes reprises saisi
les autorités locales à ce sujet, mais
en vain», diront encore nos interlo-
cuteurs.

Lahmar Cherif M
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Rentrée scolaire 2021-2022 à Sidi Bel Abbés

172433 élèves rejoignent

les classes aujourd’hui

Développement local à Maghnia

Plusieurs projets réalisés

De nouvelles salles de classe, en tout 16, notamment dans les
villages de la commune (Chebikia, sidi Mechhour, Ouled
Maïder) sont prêtes pour recevoir les élèves.

En plus de la réhabilitation de deux salles, de sanitaires et d’un bloc
administratif. Le plus belle nouvelle pour les élèves et leurs parents est
l’ouverture d’une cantine scolaire à Ouled charef. Ces réalisations font
partie d’un grand programme de développement local qui a démarré,
depuis presque trois ans et qui concerne plusieurs secteurs et com-
prend 39 opérations. Dans le détail, il s’agit des travaux publics (23
opérations) et l’énergie (15). De son coté la gare routière qui entrera en
fonction dans quinze jours a coûté 100 milliards de centimes. L’équipe-
ment public (22), l’éclairage (08), 4 postes, 1050 logements sociaux, 7 00
AADL et des projets en ce sens qui seront lancés prochainement con-
cernant 250 logements sociaux et 480 LPA et l’aménagement de la zone
industrielle.
En outre, 18 terrains de proximité et deux stades communaux ont été
livrés, à la grande joie des sportifs et des jeunes de façon générale.
En fin, un périmètre irrigué de 8 250 hectares qui sera réhabilité.

Mohammed Ammami

Campagne labours-semailles à Tlemcen

Une superficie céréalière

de plus de 176.000 hectares ciblée

L a campagne labours-se
mailles dans la wilaya de
Tlemcen cible une super-

ficie globale céréalière de 176.500
hectares au titre de l’année agri-
cole 2021-2022, a-t-on appris mar-
di auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA).
Ainsi, 58.000 ha sont réservés au
blé dur, 25.600 hectares au blé ten-
dre, 88.400 ha à l’orge et 4.500 ha à
l’avoine, a-t-on détaillé de même
source, soulignant que la campa-
gne labours-semailles a débuté de
« manière timide » dans la pers-
pective d’une amélioration, au
mois de novembre prochain, coïn-
cidant avec l’arrivée des pluies.
Une importante quantité de 90.000
quintaux de semences sera réser-
vée à cette campagne, répartie sur
les points de vente publics et pri-
vés, aux côtés des coopératives
de céréales et légumes secs
(CCLS) de Tlemcen qui effectuent
actuellement une opération de trai-
tement des semences pour les
mettre à la disposition des agricul-
teurs, a-t-on indiqué, signalant
que des instructions ont été don-
nées aux responsables de la CCLS
pour accélérer la remise d’autori-
sations aux agriculteurs pour l’ac-
quisition des engrais nécessaires.
Par ailleurs, il a été procédé à
l’ouverture de cinq nouveaux gui-
chets dans les communes de Tlem-
cen, Nedroma, Remchi, Maghnia
et Ouled Mimoun pour diminuer
la pression sur le guichet unique
existant au niveau de la CCLS du
chef-lieu de Wilaya, ouvert depuis
début août dernier, afin de permet-
tre aux agriculteurs de déposer

leurs dossiers pour accéder au cré-
dit « Rfig », a-t-on indiqué. Pour
réussir la campagne labours-se-
mailles, la DSA de Tlemcen a pro-
cédé, a-t-on indiqué de même sour-
ce, à l’organisation d’une rencon-
tre d’évaluation pour connaître les
insuffisances et trouver les solu-
tions aux obstacles auxquels sont
confrontés les agriculteurs notam-
ment ceux liés au fonçage des
puits et à l’extension des terres ir-
riguées en utilisant la technique
d’irrigation d’appoint et ce, en se
basant sur les dernières instruc-
tions ministérielles.
Il a été également procédé à la pro-
grammation de l’opération de réé-
chelonnement des dettes des agri-
culteurs ayant bénéficié de prêts,
notamment ceux ayant subi les
aléas du climat qu’a connue la sai-
son agricole écoulée suite à la fai-
ble pluviométrie à travers nombre
de communes de la wilaya, en plus
de l’élaboration d’un programme
de vulgarisation agricole de proxi-
mité, en ayant recours à la radio
de Tlemcen, mais aussi aux cara-
vanes de sensibilisation program-
mées pour les semaines prochai-
nes, a-t-on annoncé.

Rentrée scolaire

De nouvelles structures pédagogiques dans l’extrême Sud

La nouvelle année scolaire
reprend aujourd’hui mar
di, où 172433 élèves répar-

tis sur 5805 groupes scolaires re-
joindront les classes.
En effet, la direction de l’éduca-
tion a pris toutes les dispositions
pour une bonne scolarité par la
double vacation, une application
rigoureuse du protocole sanitaire
et un allègement de la surcharge
sur les classes. Les responsables
de l’éducation ont annoncé la ré-
ception de 10 nouveaux établisse-

ments, ce qui va augmenter le
nombre à 468 établissements des
trois paliers scolaires, cela en plus
de la réalisation de 24 classes d’ex-
tension pour le primaire et 14 clas-
ses pour le moyen, ainsi que la ré-
habilitation de 23 CEM, et 21 ly-
cées et aussi la réfection de l’étan-
chéité au niveau de 9 écoles, 16
CEM et 14 lycées. La rentrée est
également marquée par l’aménage-
ment des laboratoires et des ate-
liers pour faciliter l’apprentissage
ainsi que la réception de 10 canti-

nes scolaires augmentant leur
nombre à 210 cantines  pour faire
profiter 93269 élèves de la restau-
ration. S’agissant du transport des
élèves des zones éloignées, la di-
rection de l’éducation compte 5125
bus pour conduire 33110 élèves.
Par ailleurs, la direction de l’édu-
cation a inscrit des projets de réa-
lisation de 16 écoles primaires et 4
lycées et ce pour renforcer les in-
frastructures éducatives dans la
wilaya.

Fatima A 

Elles seront prochainement indemnisées

89 citoyens affectés par les pluies orageuses

Les pluies orageuses qui se
sont abattus récemment
sur le sud de la wilaya de

Sidi Bel Abbès ont causé des per-
tes matérielles aux habitants et
agriculteurs de la région, notam-
ment ceux de la commune de Bir El
H’mam, relevant de la daïra de
Marhoum.
La commission technique compo-
sée du président de l’assemblée

populaire communale, un techni-
cien de la subdivision agricole et
un représentant de l’habitat a ef-
fectué une sortie pour s’enquérir
de visu des dégâts causés par les
pluies et a recensé en effet, 39 agri-
culteurs qui ont perdu leurs cultu-
res maraîchères et des ruches
d’abeilles pleines qui ont été sub-
mergées par les eaux et emportées
et des dizaines d’arbres fruitiers

endommagés par le grêle. La com-
mission a également enregistré
d’importants dégâts au niveau de
50 vieilles bâtisses qui ont été inon-
dées par les fortes averses.
Un rapport détaillé a été transmis
aux services de la daïra de Ma-
rhoum et de la wilaya, dans le but
d’indemniser les personnes affec-
tées.

Fatima A

De nouvelles structures pé
dagogiques seront ouver
tes aujourd’hui au titre de

la nouvelle rentrée scolaire (2021 /
2022) dans les wilayas de Taman-
rasset, In-Salah et In-Guezzam, en
vue de contribuer à l’amélioration
des conditions de scolarisation, a-
t-on appris dimanche auprès des
services de wilaya.
Il s’agit de trois nouvelles écoles
primaires, deux dans la wilaya de
Tamanrasset et une (1) dans celle
d’In-Salah, en plus de 11 salles
d’extension réparties à travers dif-
férents établissements afin de re-
médier au problème des sureffec-
tifs, a-t-on indiqué.
S’agissant des préparatifs scolai-
res au niveau des trois wilayas
précitées, les services du secteur
de l’éducation ont réceptionné
53.000 livres scolaires (trois paliers
confondus), mis à la disposition
des établissements avant les va-
cances d’été. L’office national des
publications scolaires dispose
aussi d’un stock de plus de 57.000
livres, pour répondre à une éven-
tuelle demande des élèves des dif-
férents établissements scolaires
des wilayas précitées. La même

source a fait état, dans le cadre de
la solidarité scolaire, de l’octroi de
17.000 primes scolaires aux élèves
issus de familles nécessiteuses
dans les wilayas de Tamanrasset,
In-Salah et In-Guezzam, en plus de
la remise prochaine d’un important
lot de trousseaux scolaires au pro-
fit de ces catégories.
Dans le but d’assurer une bonne
rentrée scolaire, les moyens maté-
riels et l’encadrement humain né-

cessaire ont été mobilisés, dans le
contexte du respect des mesures
préventives contre la Covid-19.
Plus de 69.000 élèves sont atten-
dus pour la nouvelle rentrée
scolaire dans les wilayas de Ta-
manrasset, In-Salah et In-Guez-
zam, scindés en 2.255 groupes
pédagogique au niveau de 157
écoles primaires, 24 collèges et
21 lycées, ont indiqué les servi-
ces de wilaya.
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Université Lounici-Ali de Blida

Le protocole du déroulement de l’année

académique 2021-2022 approuvé

Office algérien interprofessionnel des céréales

Des points de vente directs pour la

commercialisation des lentilles et des pois chiches

Bousmail

Mise en service de la station de dessalement

de l’eau de mer à la fin octobre prochain

La station de dessalement
de l’eau de mer de Bous
maïl (W. Tipasa) sera mise

en service à la fin octobre pro-
chain, a indiqué dimanche le di-
recteur d’aménagement des sta-
tions de dessalement de l’eau de
mer Alger-ouest à l’Algérienne des
eaux (ADE), Idir Bouraya.
D’une capacité de production de
10 000 m3/jour, la station de des-
salement de Bousmail sera la der-
nière à réceptionner au titre du
plan d’urgence élaboré par le mi-
nistère des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique pour faire
face à la pénurie d’eau enregistrée
dans les wilayas d’Alger et de Ti-
pasa.
Outre la station de Bousmaïl, ledit
plan prévoit la réhabilitation et l’ex-
tension de trois autres stations de
dessalement, à savoir les stations
de Palm Beach, d’une capacité de
production de 5000 m3/jour, opé-
rationnelle depuis le 19 août der-
nier, de Ain Benian (10.000 m3/

jour), mise en service samedi, et
celle de Zeralda (10 000 m3/jour),
dont la mise en service est prévue
pour la fin septembre. Après l’en-
trée en service de cette dernière
station prévue dans le programme
d’urgence, près de 226 000 de la
population à Alger et Tipasa bé-
néficieront des eaux dessalées pro-
duites par ces quatre stations, a
indiqué le même responsable.
Il s’agit de 55 000 habitants dans
la commune de Staoueli, 66 000 ha-
bitants dans la commune de Ain
Benian, 55 000 dans la commune
de Zeralda et 55 000 dans la com-
mune de Bousmail, a-t-il ajouté.
M.Bouraya a souligné, en outre,
que les travaux de réhabilitation
et d’extension de ces quatre struc-
tures hydriques ont été menés par
des compétences 100% algérien-
nes, alors que les pompes ont été
importées d’Allemagne, arguant
qu’il s’agit d’équipements de
«technologie de pointe», garantis
10 ans.

Cours d’alphabétisation à Médéa

Plus de 1 560 apprenants réinscrits

Plus de 1560 apprenants se
sont réinscrits aux cours
d’alphabétisation, dans la

wilaya de Médéa, au titre de l’an-
née scolaire 2021/2022, favorisés
par les dispositions prises pour
lutter contre la propagation du
Covid-19, a indiqué le directeur de
l’antenne locale de l’office natio-
nal d’enseignement pour adulte et
d’alphabétisation.
Ces réinscriptions concernent les
apprenants des trois niveaux d’en-
seignement qui avaient interrom-
pu « momentanément » leurs cur-
sus scolaire, en raison de la pan-
démie du Covid-19, ou échoué
dans les examens de passage de
niveau, a expliqué le directeur de

l’annexe, Lakhdar Mokdache.
L’opération d’inscription de nou-
veaux apprenants est ouverte jus-
qu’aujourd’hui 21 septembre, a
ajouté ce responsable, précisant
que les différents bureaux de l’of-
fice, éparpillés à travers les 64 com-
munes de la wilaya, multiplient les
actions d’information et de sensi-
bilisation afin de drainer de nou-
veaux apprenants désireux de sor-
tir de leur illettrisme.
Pour garantir des conditions de
santé optimale au sein des clas-
ses d’enseignement  pour adul-
tes, susceptible d’éviter toute
propagation du coronavirus par-
mi le personnel d’encadrement
et les apprenants, une campagne

de vaccination au profit de ces
catégories à été lancée avec le
concours de la direction locale
de la santé, a fait savoir Lakhdar
Mokdache.
Les conditions sanitaires liées à la
Covid-19 ont eu un impact « limi-
té » sur les cours d’alphabétisa-
tion, grâce au dispositif de préven-
tion mis en place au niveau des
structures d’accueil, a-t-il noté,
révélant que plus de 9000 person-
nes (hommes et femmes) se sont
inscrites, lors de l’année scolaire
2020/2021, aux cours du premier
niveau d’enseignement, dont 1959
ont réussi les épreuves de passa-
ge au deuxième niveau, parmi les-
quels 1811 femmes.

La cellule locale chargée du
suivi du déroulement de
l’année académique 2021-

2022 a approuvé, à l’unanimité, le
protocole du déroulement de l’an-
née académique 2021-2022 pour
l’université de Blida 2, Lounici-Ali.
La cellule a dévoilé le calendrier
pédagogique pour les deux semes-
tres de cette année, en plus de la
période des examens et des con-
gés annuels. De son côté, le prési-
dent de l’université, le Pr Khaled
Ramoul, a supervisé la mise en pla-
ce de la cellule locale chargée du
suivi du déroulement de l’année
académique 2021-2022.
Il a souligné la nécessité de res-
pecter le calendrier proposé afin
d’assurer un enseignement d’au
moins 13 semaines, par trimestre
durant lesquelles le système d’en-
seignement présentiel sera combi-
né avec le système d’enseigne-
ment à distance, comme le stipu-
lent les instructions ministérielles.
Le président de l’université a sou-
ligné la nécessité de renforcer le
processus de sensibilisation de
toute la famille universitaire quant
à la nécessité de la vaccination
contre l’épidémie pour assurer une
immunité collective au sein de
l’université.
Le recteur a également noté les
efforts consentis pour préparer le
protocole pédagogique, le proto-
cole sanitaire et le protocole de
vaccination préventive de tous les
acteurs universitaires. Le protoco-
le pédagogique indique que les
études  débuteront le 3 octobre

2021 à tous les niveaux et phases,
et le système de cohorte a été uti-
lisé pour coupler le système d’en-
seignement présentiel et celui à
distance via les systèmes de rota-
tion quotidienne ou hebdomadai-
re, selon la faculté ou la spéciali-
sation.
Le premier semestre comprend 13
semaines, du 3 octobre au 16 dé-
cembre. Les vacances d’hiver ont
été fixées du 16 décembre 2021 au
2 janvier 2022.
L’enseignement se poursuivra
pendant deux semaines avant le
début des examens du premier se-
mestre, et ce à partir du 15 janvier
2022.
Quant au second semestre, il s’éta-
lera du 29 janvier au 16 mars 2022,
date de la relâche scolaire, pour se
poursuivre jusqu’au 19 mai 2022.
En effet, à compter du 2 mai 2021,
sous réserve que la période des

examens de rattrapage se déroule
entre le 11 et le 16 juin 2022, le co-
mité local travaille tout au long de
l’année universitaire pour prépa-
rer et ratifier le plan de conduite
des activités pédagogiques de
l’université ainsi que les étapes de
sa mise en œuvre.
La cellule veille également au strict
respect du protocole préventif de
l’épidémie de coronavirus et con-
tribue à la rationalisation des me-
sures qui assurent le bon déroule-
ment de l’année universitaire.
La cellule active également pour
un schéma de sensibilisation en
vue de prévenir contre l’épidémie
de coronavirus, et ce en vaccinant
tous les membres de la famille uni-
versitaire. Elle a également écouté
les différentes préoccupations des
représentants des professeurs et
des étudiants qui ont été soule-
vées lors de la rencontre.

Des points de vente directs pour la commercialisation des len
tilles et des pois chiches produits localement et à des prix
raisonnables ont été ouverts par plus de 40 coopératives de

céréales et de légumes secs à la suite de la très forte hausse des prix de
ces deux produits ces dernières semaines, a annoncé, dimanche à la
presse, un responsable de l’Office algérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC). Les lentilles produits localement sont proposées par
ces coopératives à un prix unifié de 100 DA et les pois chiches à 120
DA, a précisé le chargé de communication auprès de l’OAIC, Moha-
med Saadaoui. Au sujet des points de vente dédiés à cet effet, le même
responsable a indiqué qu’il existe au moins trois points de vente dans
chaque wilaya, dont des points sédentaires activant tout au long de
l’année et d’autres nouvellement créés pour casser les prix qui ont
flambé dernièrement. A Alger, trois points de vente relevant des coopé-
ratives sont implantés dans les communes de Cheraga, Hussein Dey et
Dar El Beida. Depuis l’annonce de la vente «au détail» et avec des prix
en baisse des lentilles et des pois chiches, les points de vente relevant
des coopératives ont enregistré une affluence sans précédent des ci-
toyens. Outre les pois chiches et les lentilles produits par les agricul-
teurs algériens, certains produits importés sont proposés également
dans ces points de vente avec des prix compétitifs à l’image des pois
cassés (230 DA/kg), les haricots (145 DA/kg) et le riz (90 DA/kg), a
ajouté la même source.
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Rentrée scolaire 2021-2022 à Souk-Ahras

Réception de nouvelles

infrastructures éducatives

Oum El-Bouaghi

Production prévisionnelle de 48 000

quintaux de tomate industrielle

La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Oum El-
Bouaghi, prévoit une production de 48 000 quintaux de tomate
industrielle, au titre de la campagne agricole (2020-2021), a-t-on

appris, hier, auprès des services locaux de ce secteur.
Le chef du service de l’organisation de la production et de soutien
technique à la DSA a précisé à ce propos que cette quantité devrait être
produite sur une superficie de 100 hectares, précisant que la superficie
des tomates industrielles plantées dans cette région, lors de la dernière
campagne agricole (2019-2020), n’avait pas dépassé 85 hectares et pas
moins de 40 800 quintaux ont été dénombrés.
La même source a ajouté que la campagne de récolte la tomate indus-
trielle dont le rendement moyen devrait atteindre environ 480 quintaux
par hectare, a été lancée la fin du mois d’août dernier et se poursuivra
jusqu’à la fin du mois de septembre en cours, rappelant que la produc-
tion de tomate industrielle dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi, est con-
centrée dans les communes de Kesar Sebaïhi et de Bir Chuouhada. Le
même responsable a évoqué dans ce même sillage le volet lié à l’itiné-
raire technique de ce type de production dans la wilaya d’Oum El-
Bouaghi, mettant en exergue les techniques du système d’irrigation
appelé « goutte à goutte ».
Cela est dû, a affirmé le représentant local de ce secteur, au soutien
financier accordé par l’État dans le cadre du développement des systè-
mes d’irrigation économes en eau.
Il est à signaler que la direction des services agricoles (DSA) de la
wilaya d’Oum El-Bouaghi, organise régulièrement, des campagnes de
sensibilisation destinées aux agriculteurs adhérents à cette filière
agricole,dans le but d’enrichir leurs connaissances, dans ce domaine.

——————————————

Souk-Ahras

Plus de 4 800 foyers raccordés au réseau

de gaz naturel depuis début 2021

Pas moins de 4 899 foyers
ont été raccordés au réseau
de gaz naturel depuis dé-

but 2021, a indiqué Oualid Gher-
boudj, directeur de la Société de
distribution d’électricité et du gaz
(Concession de distribution Souk-
Ahras).
Les opérations de raccordement
ont nécessité un investissement
de 502 millions DA mobilisés dans
le cadre du Fonds de solidarité des
collectivités locales et les program-
mes sectoriels, a déclaré M. Gher-
boudj, faisant état également de la
mise en place d’un réseau de dis-
tribution de 270 km.
Les opérations de raccordement
ont ciblé les mechtas Ouled Ali,
Lemssène, Ras El-Oued, Chaâbat
Nouawèl, Lèmchariâ, Bit El-Mal et
Zemour, dans la commune d’Oued
Idris, El-Kadrane et El-Mabaoud-
ja, à Bir Bouhouche, Siwiniya,
Gharbi Laâyoune et Chargui
Laâyoune (Safel El Widane), Dje-

bra, Ouled Ali Meziane et Coudiet
Bebouche, dans la commune Oum
Laâdaim, en plus de plusieurs
autres mechtas dans la commune
frontalière Ain Zana, à l’instar de
la Mechta Setah et mechta Remila,
dans la commune Lahdada.
La même Société a également pro-
cédé au raccordement aux réseaux
du gaz naturel et d’électricité de
plusieurs logements récemment
distribués, à l’instar de 1 200 loge-
ments location-vente, 1 328 loge-
ments publics locatifs (LPL) au
plan d’occupation du sol POS n
10, 500 LPL à Sedrata et 790 loge-
ments à caractère social à Medaou-
rouche, en plus de plusieurs autres
lotissements dans les communes
Oum Laâdaïm, Ouled Idris, Lahna-
cha et Tawra. Parallèlement, des
campagnes de sensibilisation sur
l’utilisation de ces énergies ont été
organisées au profit des bénéficiai-
res, a-t-on fait savoir.
Les efforts sont en cours actuelle-

ment pour raccorder 3 000 foyers
au réseau du gaz naturel d’ici à
fin décembre 2021, a indiqué
Oualid Gherboudj. Neuf (9)
transformateurs électriques ont
été récemment mis en service
pour éviter les coupures de cou-
rant électrique, a ajouté le direc-
teur de la SDE.
Il s’agit, a-t-il ajouté, d’un trans-
formateur terrestre d’une capa-
cité de 250 k.volt ampère à l’ag-
glomération Ain Senour (El Ma-
chrouha), et huit autres transfor-
mateurs aériens d’une capacité
de 160 k.volt ampère chacun au
profit des localité El-Kadran (Me-
daourouche), mechta Ain El-
Bayad (Sedrata), Ras El Garmat
(Safel El-Ouidane), Ain Zitouna
(Sidi Fradj) et au centre de la com-
mune Ouled Moumène ou encore
au profit de Khengat Etajine
(Lakhdara) et Mechta Lemdour à
Sidi Fradj, ainsi qu’au chef- lieu
de wilaya pour un budget de plus

Constantine
Agence nationale de gestion du microcrédit

Caravane de sensibilisation sur l’assurance

au profit des porteurs de projets

Le coup d’envoi d’une ca
ravane de sensibilisation
et d’information sur l’as-

surance obligatoire du matériel des
porteurs de projets, dans le cadre
du dispositif de l’Agence natio-
nale de gestion du microcrédit
(ANGEM), a été donné dimanche
à Constantine.
L’opération, organisée par le dis-
positif d’aide à l’emploi et lancée
depuis la bibliothèque principale
de lecture publique Mustapha
Nettour sise au chef-lieu de wilaya,
vise à « informer les entrepreneurs,
notamment les jeunes ayant nou-
vellement bénéficié de microcré-
dits, sur l’importance d’assurer
leurs équipements et machines
contre tous les risques pouvant
affecter leurs activités », a expli-
qué, à la presse, le directeur de l’an-
tenne locale de l’agence, Sami
Hebbache.
L’explication des modes d’indem-
nisations en cas de dégâts, aux
propriétaires d’entreprises, tous
créneaux confondus, pour repren-
dre leurs activités est l’autre prin-
cipal objectif de cette caravane »,
a ajouté le responsable. L’initiati-
ve intervient dans le cadre des di-

rectives et des orientations du mi-
nistère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, visant l’accompagne-
ment et le soutien en particulier des
jeunes porteurs de projets, tout en
contribuant à la promotion de
l’économie aussi bien locale que
nationale, a-t-il affirmé.
Organisée en étroite collaboration
avec des services de la direction
de l’Action sociale et de la Solida-
rité (DASS) et ceux des compa-
gnies d’assurance publiques et
privées, l’opération touchera dif-
férents ateliers de production, im-
plantés à travers les 12 communes
de la wilaya, a-t-il fait savoir. Des
conseillers d’orientation des com-
pagnies d’assurance sont mobili-
sés pour assurer l’encadrement
des sorties d’information sur le
terrain, qui doivent se poursuivre
jusqu’au 30 du mois de septembre
courant, a révélé la même source.
Il est à signaler que des rencon-
tres d’information sur ce sujet en
faveur des bénéficiaires des micro-
crédits, notamment ceux des zo-
nes rurales éloignées figurent éga-
lement au programme de la cara-
vane.

Le secteur de l’Education
nationale de la wilaya de
Souk Ahras sera renforcé

dès aujourd’hui de nouvelles in-
frastructures devant permettre l’al-
lègement de la pression sur les
classes éducatives et l’améliora-
tion du rendement scolaire, a-t-on
indiqué.
Il s’agit de la réception d’un lycée
dans la commune frontalière
d’Ouled Moumène, d’un collège
d’enseignement moyen (CEM)
dans le chef- lieu de wilaya et de
quatre écoles primaires dans les
communes de Souk-Ahras, Khe-
missa, Medaourouche et Sedrata,
ainsi que de deux demies pensions
dans les CEM d’El-Bouni et de
Hadj Messaoud dans la commune
de Medaourouche, a précisé le
chef de l’exécutif local. le wali a
fait part de la réception, au titre de
l’actuelle rentrée scolaire, de 17
cantines scolaires dans les com-
munes de Souk-Ahras, Tawra et
El Machrouha devant assurer des
repas chauds aux élèves, en plus
de la réception de nombre consi-
dérable de classes d’extension.
Notons que le wali a effectué du-
rant ce mois plusieurs visites de
travail dans le cadre du suivi des
préparatifs de la rentrée scolaire

afin d’accélérer la réception des
infrastructures éducatives et per-
mettre ainsi l’accueil des élèves
dans de meilleures conditions.
S’agissant des établissements
scolaires situés dans les régions
enclavées, il a été indiqué qu’il a
été procédé à la prise en charge
des opérations d’aménagement,
de réhabilitation, d’équipement,
d’encadrement et de restauration
dans 94 écoles primaires. Selon les
responsables locaux du secteur de
l’Education, tous les établisse-
ments scolaires des trois paliers

sont équipés et dotés de chauffa-
ge, alors qu’un nombre important
d’établissements scolaires font
objet de travaux d’entretien et de
réhabilitation, en plus de la cou-
verture des besoins de la wilaya
en matière d’équipement scolaire
à travers la mise en place de 4 000
nouvelles tables.
S’agissant de la solidarité scolai-
re, il a été procédé à la réservation
d’importants budgets pour couvrir
les besoins de la wilaya en matière
d’allocation scolaire, de restaura-
tion et trousseaux scolaires.
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Le Premier ministre présente mardi

le Plan d’action du gouvernement

Des instructions pour relancer les entreprises

à l’arrêt ou en difficulté

Remboursement des dettes
des entreprises en difficulté

146 dossiers supplémentaires

acceptés

Industrie

Lancement de la 10ème édition

du Prix national de la PME innovante

Le ministre de l’Industrie, Ah
med Zaghdar, a appelé à la re-

lance dans les plus brefs délais des
entreprises industrielles à l’arrêt
ou en difficulté conformément aux
orientations du président de la Ré-
publique et des instructions du
Premier ministre, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
M.Zeghdar a donné ses instruc-
tions lors d’une réunion, au siège
du ministère, avec les responsa-
bles des groupes industriels pu-
blics, pour étudier la situation de
leurs entreprises et unités à l’arrêt
ou en difficulté et les mécanismes
permettant de les relancer, a préci-
sé la même source.

Le ministre a insisté sur «la néces-
sité de relancer ces unités et en-
treprises dans les plus brefs dé-
lais, conformément aux orienta-
tions du président de la Républi-
que et des instructions du Premier
ministre, et ce, à travers le redé-
marrage de leurs activités ou leur
transfert vers d’autres branches
rentables sur le plan économi-
que». Le ministre de l’Industrie a
également instruit les responsa-
bles de son secteur à «formuler des
propositions tangibles en vue de
les examiner et de les mettre en
œuvre dans les plus brefs délais».
Par ailleurs, M. Zaghdar a insisté
sur l’impératif de réviser la gestion

des groupes industriels publics
notamment ceux en difficulté, sou-
lignant l’intégration des contrats
de performance dans le mode de
gestion. La réunion a permis le re-
censement des entreprises et uni-
tés en arrêt d’activité et celles en
difficulté et de définir les causes à
l’origine de cette situation, a ajou-
té le document.
Il a été question de débattre des
mécanismes susceptibles de relan-
cer ces entreprises implantées au
niveau des différentes régions du
pays, au vu de son rôle important,
à savoir la création de la richesse
et des postes d’emploi, a conclu
le communiqué.

Le Premier ministre, minis
tre des Finances, Aïme
ne Benabderrahmane pré-

sentera, aujourd’hui, le Plan
d’action du Gouvernement aux
membres du Conseil de la na-
tion, a indiqué dimanche un
communiqué du Conseil.
Lors d’une réunion du bureau du
Conseil de la nation, élargie aux
présidents des groupes parle-
mentaires sous la présidence de
Salah Goudjil, président du Con-
seil, pour arrêter le calendrier des
plénières consacrées à l’examen
et au débat du Plan d’action du
gouvernement pour la mise en
œuvre du programme du prési-
dent de la République, il a été
décidé de la reprise des pléniè-
res le mardi 21 septembre 2021
à 09:30 pour la présentation du
plan du Premier ministre et mi-
nistre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
Les membres du Conseil de la
nation présenteront, tout au long

de la journée, leurs interventions
sur le contenu du Plan d’action
du gouvernement. La séance
matinale de la journée suivante
sera suivie par les interventions
des présidents des groupes par-
lementaires représentés au Con-
seil.
La clôture des travaux de
l’après-midi sera marquée par
les réponses du Premier Minis-
tre aux interventions des mem-
bres du Conseil qui seront sui-
vies par l’adoption par les mem-
bres du Conseil de la nation
d’une motion sur le Plan d’ac-
tion du gouvernement pour la
mise en œuvre du programme
du Président de la République,
conformément aux dispositions
de l’article 106 de la Constitu-
tion en vertu de la Loi organi-
que N 12-16 et au règlement in-
térieur du Conseil, selon le ca-
lendrier.
A l’entame de la réunion, le pré-
sident du Conseil de la nation a

précisé que le débat par les mem-
bres du Conseil du Plan d’ac-
tion du gouvernement «demeu-
rera une opportunité sûre et pri-
vilégiée pour traiter des affaires
publiques et plaider pour les ac-
quis réalisés à l’ère de la nou-
velle République dont le Prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune assoit les
fondements».
Par ailleurs, il a été décidé lors
de la même réunion de soumet-
tre le projet de Loi portant ap-
probation de l’ordonnance 21-
03 du 25 mars 2021 modifiant
et complétant la loi 84-09 du 4
février 1984 loi 09-84 du 4 fé-
vrier 1984 relative à l’organisa-
tion territoriale à la Commission
des affaires juridiques et admi-
nistratives, des Droits de
l’Homme, de l’Organisation lo-
cale, de l’aménagement et du
découpage territorial pour l’éla-
boration d’un rapport, conclut
la même source.

L’Agence nationale d’appui
et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE)

(ex-ANSEJ) a accepté (146) dos-
siers supplémentaires en vue du
remboursement des dettes des en-
treprises en difficulté par le Fonds
de caution mutuelle de garantie ris-
ques/crédits.
Cinq cents dossiers (500) d’entre-
prises en difficulté sur un total de
(10.599) présentés par les repré-
sentants des banques des wilayas
de Tizi-Ouzou, Alger et El-Tarf ont
été examinés lors de la 21e séance
de travail, dont (146) acceptés
avec un montant de rembourse-
ment dépassant les 25 mds de cen-
times pour la prise en charge des
micro-entreprises en difficulté à
travers le remboursement de leurs
dettes ou la relance de leurs acti-
vités selon le cas, a précisé diman-

che l’ANADE dans son commu-
niqué. La séance a été marquée par
le report pour réexamen de (337)
dossiers relatifs à des entreprises
toujours en activité qui seront ac-
compagnées par l’ANADE à tra-
vers le rééchelonnement de leurs
dettes à la faveur de plans de char-
ges pour la relance de leurs activi-
tés dans le cadre des conventions
signées, selon le communiqué.
La même source a également fait
état de la régularisation définitive
de (05) dossiers des promoteurs
de micro-entreprises, à travers le
paiement de leurs créances auprès
des banques et de l’Agence et de
(12) dossiers renvoyés à la ban-
que car ne répondant pas aux con-
ditions. A noter que l’ANADE pro-
gramme des séances hebdomadai-
res pour l’examen de pas moins de
500 dossiers par séance.

Le ministère de l’Industrie a an
noncé dimanche le lancement

de la 10ème édition du Prix natio-
nal de la petite et moyenne entre-
prise innovante pour l’année 2021,
visant à appuyer l’innovation et
l’usage de la recherche et déve-
loppement dans les PME afin
d’améliorer leur compétitivité.
La date du dépôt des dossiers de
candidature pour les entreprises
souhaitant y participer s’étale 19
septembre au 28 octobre 2021, a
précisé le ministère sur sa page
Facebook.
A travers ce concours, organisé
cette année sous le thème: «l’in-
novation, chemin vers le dévelop-
pement durable», le secteur vise à
appuyer l’innovation et l’usage de
la Recherche & Développement
dans les petites et moyennes en-
treprises (PME) afin d’améliorer
leur compétitivité, a-t-il souligné.
Il s’agit de récompenser et encou-
rager les PME activant dans l’in-
dustrie et les services liés à l’in-
dustrie ayant réalisé des innova-
tions de produits, de process de

production et d’organisation ou de
commercialisation.
Ce concours cible trois types de
PME à travers l’octroi de trois ré-
compenses pécuniaires «appré-
ciables», dont deux destinées aux
PME ayant plus de trois ans
d’existence et activant dans un
secteur qui contribue au dévelop-
pement économique durable ou
dans une filière de l’économie ver-
te, tandis que la troisième récom-
pense concerne, quant à elle, les
jeunes PME activant dans un sec-
teur qui contribue au développe-
ment économique durable.
Des médailles et des attestations
de mérite seront également décer-
nées aux lauréats, annonce le mi-
nistère, soulignant que la remise
des prix aura lieu en décembre pro-
chain après examen des dossiers
des PME ayant participé au con-
cours.
A travers ces initiatives,explique
la même source, les pouvoirs pu-
blics visent à «améliorer l’environ-
nement des PME et intensifier le
tissu productif».
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Coronavirus

166 nouveaux cas, 145 guérisons

et 15 décès  ces dernières 24h
Cent soixante six (166) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 145 guérisons et 15 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, lundi, le ministère de la Santé dans
un communiqué.
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Année scolaire 2021-2022

Plus de 10 millions d’élèves

rejoindront mardi les bancs de l’école

Plus de 10 millions d’élèves
des trois cycles de l’ensei
gnement rejoindront mardi

les bancs de l’école pour la ren-
trée scolaire 2021-2022 qui doit se
dérouler dans le respect du proto-
cole sanitaire mis en place par le
secteur pour prévenir la propaga-
tion du Covid-19.
Pour assurer une bonne rentrée
scolaire 2021-2022, le ministère de
l’Education nationale a pris plu-
sieurs mesures, notamment le re-
port de cette rentrée (prévue ini-
tialement le 7 septembre), après
l’accord des hautes autorités du
pays, pour permettre la vaccina-
tion des personnels du secteur et
la finalisation des différentes opé-
rations liées à la rentrée, mais aus-
si à la demande de la famille de
l’éducation dans le régions du sud
en proie à la canicule.
Cette année, la tutelle a pris des
mesures exceptionnelles, dont
l’adaptation des schémas pédago-
giques de manière à assurer l’en-
seignement des matières essentiel-
les en présentiel, le protocole sa-
nitaire imposé par la situation épi-
démiologique liée à la propagation
du Covid-19 et le recours au sys-
tème de groupes pour garantir la
distanciation physique et préser-
ver la santé de tous.
Dans le cadre de ce système de
groupes, le ministère a introduit
quelques modifications, notam-
ment concernant le volume horai-
re qui passe de 45 minutes à une
(1) heure.
Selon une correspondance adres-
sée à l’Inspection générale de la
pédagogie, un plan a été élaboré à
cet effet sur les cours devant être
dispensés en classe, prévoyant
une réduction des cours pour tous
les cycles d’enseignement à l’ex-
ception des classes d’examen.
Les groupes seront divisés en
sous-groupes comprenant entre
20 et 24 élèves chacun, à l’excep-
tion des groupes comptant moins
de 24 élèves comme c’est le cas
pour les filières de langues étran-
gères, de mathématiques et de
maths techniques. Les matières
avec travaux pratiques et travaux
dirigés ne sont pas concernées par
le système de groupes.
Le ministère de l’Education natio-
nale a appelé, dans cette corres-
pondance, à éviter les classes iti-
nérantes, « dans la mesure du
possible», par souci d’éviter le
contact physique entre les élèves
et par respect de la distanciation
physique, autorisant par la même,
le cas échéant, le déplacement des
groupes les moins nombreux et
l’augmentation du volume horaire
à 60 minutes/matière, avec exploi-
tation de l’après-midi du mardi.
Pour ce qui est du cours inaugural
pour cette saison, il s’agira de la
sensibilisation sur les catastro-
phes naturelles par l’apprentissa-
ge des moyens d’y faire face, no-
tamment après la dernière catas-
trophe naturelle qu’avait vécue

l’Algérie suite aux énormes incen-
dies ayant ravagé les wilayas du
pays, d’autant que le ministre de
l’Education nationale avait mis
l’accent, dans ce contexte, sur « la
nécessité» d’accorder au cours
inaugural cette « importance capi-
tale», avec «l’impératif» de le dis-
penser dans tout le territoire na-
tional.
Ce cours inaugural est inspirée des
orientations du Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne qui a tenu à ce qu’il porte sur
les catastrophes naturelles et la
cohésion nationale qui caractéri-
se le peuple algérien dans des
épreuves.
Dans le cadre de la préparation de
la rentrée scolaire 2021-2022, le
commandement de la Gendarme-
rie nationale (GN) ont affirmé avoir
pris les mesures nécessaires pour
sécuriser le périmètre des tous les
établissements scolaires (crèches,
écoles primaires, CEM, lycées, uni-
versités et cités universitaires), en
élaborant un plan sécuritaire pré-
ventif spécial, en coordination
avec les autorités concernées.
Aussi et au vu de la densité du
trafic routier du fait de la rentrée
scolaire, d’autres mesures ont été
prises, notamment pour sécuriser
le trafic et assurer sa fluidité, à tra-
vers la présence effective et effi-
cace des unités de la GN, tout en
focalisant sur l’aspect de sensibi-
lisation qui est considéré comme
l’un des moyens efficaces de la
sécurité routière.

473 nouveaux
établissement scolaires

réceptionnés

Le Directeur des Infrastructures et
des équipements au ministère de
l’Education nationale, Abdelkrim
Dib a révélé que le secteur récep-
tionnera 473 nouveaux établisse-
ments scolaires avec la prochaine
rentrée scolaire, dont 303 écoles
primaires, 73 lycées et 97 CEM.
Il a ajouté que les réunions de la
Commission ministérielle conjoin-
te ont abouti, au terme de deux ren-
contres pendant les deux mois
écoulés, à la création de 265 éta-
blissement sur un total de 473 pré-
vus, dont 158 établissements pri-
maires, 62 CEM et 45 lycées, por-
tant ainsi le nombre global actuel
des infrastructures de base des
établissements scolaires à 28.396
établissements, dont 19.955 éco-
les primaires, 5.822 CEM et 2.599
lycées prêts à accueillir les élèves
avec cette nouvelle rentrée sco-
laire.
Concernant les structures d’appui,
un total de 587 cantines et 2 pen-
sionnats devront être réception-
nés dans le cycle primaire, tandis
que le cycle moyen devra bénéfi-
cier de 45.000 demi-pensionnats et
6 nouveaux pensionnats. L’ensei-
gnement secondaire à travers le
territoire national devra être doté
de 39 demi-pensionnats et 7 pen-

sionnats.
Après avoir souligné que le sec-
teur de l’Education nationale
comptait actuellement 15.490 can-
tines, M. Dib a fait savoir que le
système éducatif devra être ren-
forcé progressivement à la fin de
l’année en cours après la récep-
tion continue des cantines. Le mi-
nistère accorde une importance
majeure à la restauration dans les
cantines, qui constitue a-t-il dit,
«une activité sociale complétant
l’action pédagogique».
Il a affirmé, en outre, que des ins-
tructions «fermes» avaient été
données afin de veiller à l’ouver-
ture des cantines et de pension-
nats et demi-pensionnats dans les
établissements éducatifs concer-
nés à partir du premier jour de la
rentrée scolaire avec l’accès aux
repas chauds et le respect des
mesures préventives énoncées par
le protocole sanitaire.
Evoquant les projets spécifiques
aux zones d’ombre, M. Dib a affir-
mé que l’enregistrement de projets
dans ces zones «est soumis à une
carte scolaire spécifique», rele-
vant, à cette occasion, l’existence
«d’un manque» d’établissements
éducatifs dans ces régions «qui a
été recensé par le ministère de l’In-
térieur. Le dossier se trouve actuel-
lement au niveau des services du
ministère des Finances afin de
consacrer l’enveloppe financière
nécessaire requise pour la cons-
truction de nouveaux établisse-
ments et l’élargissement des clas-
ses en vue de réduire la pression».
A Alger, le secteur devra récep-
tionner, lors de la nouvelle rentrée
scolaire, un total de 49 établisse-
ments éducatifs, dont 10 lycées,
13 collèges et 26 complexes sco-
laires. Le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville avait an-
noncé récemment la livraison au
ministère de l’Education nationa-
le de près de 450 établissements
éducatifs, dont 300 écoles primai-
res, 92 collèges et 67 lycées, et ce,
au titre de la nouvelle rentrée sco-
laire.

Des Assises régionales sur le secteur

de la santé en octobre

Des Assises régionales sur la
santé seront organisées, fin
octobre, dans une démarche

visant à «activer le système national
de santé» sur la base des propositions
soumises par les partenaires sociaux,
a révélé dimanche, le premier respon-
sable du secteur, Abderrahmane Ben-
bouzid.
Lors d’une audience qu’il a accordée à
une délégation du Syndicat national
autonome des auxiliaires médicaux en
anesthésie-réanimation de santé pu-
blique, dirigée par Dr Mohamed Ami-
ne Bendali, le ministre a annoncé la
programmation d’Assises régionales
sur la santé fin octobre, l’un de ses
plus importants objectifs est «d’acti-
ver le système de santé», en «impli-
quant tous les acteurs, y compris les
partenaires sociaux et la société civile
pour soumettre des propositions vi-
sant à promouvoir le secteur».
Pour rappel, ces Assises annoncées
par M. Benbouzid, viennent en pré-
vision de la tenue des Assises  natio-
nales sur le secteur de la santé, révé-
lées il y a quelques jours par le Pre-
mier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane.
En réponse aux préoccupations et
questions des députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN) lors du
débat du Plan d’action du gouverne-
ment, le Premier ministre a indiqué que
ces assises nationales envisages sur
instruction du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
seront une «halte majeure et décisive
pour un diagnostic précis de la situa-
tion sanitaire en Algérie, desquelles
devront donner lieu à des solutions
pratiques et applicables sur le terrain».
Dans le même contexte, il a révélé la
volonté du Gouvernement d’»engager,
dans les plus brefs délais, une révi-
sion de l’ensemble du système de santé
en procédant à une réforme profonde
et globale basée principalement sur la
révision de la carte sanitaire à travers
l’adoption de nouvelles normes qui

prennent en compte les besoins réels
de chaque région, sur la base d’un dia-
gnostic précis et de données objecti-
ves». Quant à la rencontre du ministre
de la Santé avec le Syndicat national
autonome des auxiliaires médicaux en
anesthésie-réanimation de santé pu-
blique, elle a constitué, comme indi-
qué par la même source, une occasion
de « réaffirmer l’importance d’un dia-
logue responsable avec les partenai-
res sociaux à tous les niveaux, dans le
contexte de la consolidation et de
l’amélioration de la prise en charge de
la santé publique, conformément à des
instructions et à des ordres donnés par
le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune».
Le ministre de la Santé a fait part de sa
« disposition» à écouter toutes les pré-
occupations et propositions des mem-
bres du syndicat, dans le but
d’»améliorer les conditions des auxi-
liaires médicaux en anesthésie-réani-
mation, en particulier, et les travailleurs
du secteur de la santé, en général», à
travers «la révision du statut particu-
lier, à même de servir la situation so-
cio-professionnelle des travailleurs du
secteur», tout en s’engageant à étu-
dier ces revendications «légitimes», et
ce, dans les meilleurs délais».
Selon le communiqué, de son côté, le
président du syndicat a salué l’impor-
tance accordé par le ministère à « la
consécration de la culture d’un dialo-
gue sérieux avec le partenaire social».
A noter que les deux parties ont abor-
dé, particulièrement, les dossiers liés
à « la révision du statut particulier du
corps des auxiliaires médicaux en anes-
thésie-réanimation, concernant la dé-
termination des actes, la promotion et
la formation». Pour ce faire et selon le
contenu du communiqué du ministère
de la Santé, «le ministre a ordonné
d’entamer une rencontre de concerta-
tion et de coordination, en vue d’exa-
miner et d’étudier les voies de la con-
crétisation des revendications et aspi-
rations de ces auxiliaires médicaux».

Rentrée scolaire

Un plan pour sécuriser le périmètre des établissements scolaires

La Gendarmerie nationale (GN)
a pris les mesures nécessaires
pour sécuriser le périmètre des

établissements scolaires, en élaborant
un plan sécuritaire préventif pour la
rentrée scolaire 2021-2022 prévue
mardi prochain, a indiqué dimanche
un communiqué du Commandement
de la GN.
Dans le cadre de la préparation de
la rentrée scolaire 2021-2022, les
services de la Gendarmerie nationa-
le (GN), en collaboration avec les
autorités concernées à travers le ter-
ritoire de compétence, ont pris les
mesures nécessaires pour assurer les
conditions de sécurité aux établis-
sements scolaires, en élaborant un
plan sécuritaire préventif», lit-on
dans le communiqué.
Ces mesures visent à «sécuriser le
périmètre des établissements scolai-

res (crèches, écoles primaires, CEM,
lycées, universités et cités universi-
taires), indique la même source.
Le plan suscité prévoit de renforcer la
sécurité aux heures d’entrée et de sor-
tie, de fluidifier la circulation routière
aux alentours de ces établissements,
de préserver la sécurité des écoliers et
de leurs parents, tout en veillant au
respect des mesures préventives pour
réduire la propagation de la pandémie
du coronavirus».
Les éléments de la GN seront répartis
sur des formations fixes et mobiles
appuyées par une couverture aérien-
ne pour assurer une meilleure sécurité
de proximité et garantir la quiétude des
citoyens.
Les services de la GN demeurent «opé-
rationnels et disponibles en vue de
préserver, en continue, la sécurité et
la sérénité publique, souligne la même

source. Ainsi, la GN procèdera via les
brigades territoriales, les unités de sé-
curité routière et les brigades de pro-
tection des mineurs, en coordination
avec les autorités compétentes à la mise
en place d’un programme de commu-
nication et de sensibilisation au profit
des élèves et leurs parents dans le but
d’assurer le respect des gestes barriè-
res contre la covid-19 et les accidents
de la routes.
Appelant les usagers de la route à
la prudence et au respect du code
de la route, la GN a rappelé le nu-
méro vert 1055 mis à la disposition
des citoyens pour demander assis-
tance ou intervention en cas de be-
soin, le site internet Tariki et sa page
Facebook pour se renseigner sur
l’état des routes ainsi que le site
dédié aux pré-plaintes
«www.ppgn.mdn.dz» .
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Organisation de la 7e édition du Prix du président

de la République du journaliste professionnel

Projection du documentaire «Les sahraouis...

un peuple oublié» en Belgique

Appel à candidatures pour participer aux

Rencontres internationales Paris/Berlin

La Semaine de l’Indonésie

2021 s’ouvre à Alger

Le ministère de la Commu
nication a annoncé diman
che l’organisation de la 7e

édition du Prix du président de la
République du journaliste profes-
sionnel à l’occasion de la Jour-
née nationale de la presse célé-
brée le 22 octobre de chaque an-
née, indique un communiqué du
ministère.
Cette 7e édition aura pour thème
«La presse entre la liberté et la

responsabilité», selon la même
source. Ce Prix est décerné «en
reconnaissance du parcours mili-
tant de la presse algérienne du-
rant la Guerre de libération natio-
nale et en hommage aux profes-
sionnels de la presse nationale,
écrite, audiovisuelle ou électroni-
que, qui contribuent à la consé-
cration du droit du citoyen à une
information objective et crédible».
Le Prix du président de la Répu-

blique du journaliste profession-
nel vise à «promouvoir la produc-
tion médiatique nationale, toutes
formes confondues, et à encou-
rager la créativité et le profession-
nalisme au sein de la presse na-
tionale par l’instauration d’une
culture de mérite et la distinction
des meilleures œuvres médiati-
ques pertinentes, tant individuel-
les que collectives», conclut le
communiqué.

La salle «Pianofabriek» à Bruxel
les (Belgique) a abrité samedi

l’avant-première du docu-film
«Les sahraouis... un peuple
oublié» réalisé par la Fédération
Wallonia-Brussels et relatant les
différents aspects de la question
sahraouie.  Selon l’Agence de pres-
se sahraouie (SPS), le documen-
taire évoque, à travers des témoi-
gnages, le quotidien des migrants
sahraouis notamment en Belgique

et leur responsabilité envers leur
peuple dans les camps de réfugiés
et les territoires occupés.
Le documentaire évoque égale-
ment «la situation inquiétante des
militants sahraouis dans les terri-
toires occupés à l’instar de la mili-
tante Sultana Khaya et les déte-
nus civils sahraouis incarcérés
dans les geôles de l’occupation
marocaine dans des conditions
pitoyables». «Cette projection a

été l’occasion pour le mouvement
belge de solidarité et les associa-
tions de la diaspora pour tenir un
débat marqué par une allocution
de M. Pierre Galand, président de
la Coordination européenne pour
le soutien et la solidarité avec le
peuple sahraoui (EUCOCO) sur
l’histoire de la lutte sahraouie de
libération et les derniers dévelop-
pements de la cause nationale», a
ajouté la même source.

L’appel à candidatures pour parti-
ciper aux «Rencontres internatio-
nales Paris / Berlin pour le nou-
veau cinéma et l’Art contempo-
rain» a été prolongé jusqu’au 30
septembre 2021, indiquent les or-
ganisateurs de l’événement sur le
site de ces rencontres culturelles.
Prévues en février 2022 à l’Audi-
torium du Louvre à Paris, et en
août 2022 à la Haus der Kulturen
der Welt à Berlin, ces rencontres
sont dédiées aux artistes, réalisa-
teurs et structures de création du
monde entier.
Les organisateurs invitent les pos-
tulants, particuliers ou organismes,
à soumettre une ou plusieurs
œuvres, «sans restriction aucune»
de durée, de genre, ou d’origine
géographique, au «programme
principal» ou au «Moving Image
International Art Prize» sis à
l’adresse électronique: http://
www.art-action.org, où de plus
amples informations sont mises à
la dispositions des candidats.
Les œuvres soumises doivent
avoir été réalisées au cours des
deux dernières années et ne doi-
vent pas avoir été présentées pu-
bliquement.

Evénement incontournable dédié
au cinéma et à l’art contemporain,
les Rencontres Internationales
Paris/Berlin proposent chaque
année une nouvelle programma-
tion internationale, réunissant des
œuvres d’artistes et de réalisateurs
reconnus sur la scène internatio-
nale aux côtés de jeunes artistes
et de réalisateurs présentés pour
la première fois. Tout en offrant une
place importante à la jeune créa-
tion et aux formes émergentes, plus

de 5 000 projets sont proposés
chaque année à ces rencontres qui
sélectionnent 100 à 150 travaux
artistiques par édition après une
recherche approfondie de «nou-
velles œuvres».
Soutenues par plusieurs institu-
tions officielles et nombre d’orga-
nismes étrangers, les Rencontres
Internationales proposent chaque
année une programmation interna-
tionale inédite en nouveau ciné-
ma et art contemporain.

Le coup d’envoi de la «Se
maine de l’Indonésie 2021"
a été donné dimanche à Al-

ger avec une exposition polyva-
lente à l’image de la grandeur de
l’histoire et des multiples facettes
culturelles du «plus vaste archi-
pel du monde». Programmée à
l’Hôtel Radisson Blu, sis au quar-
tier de Hydra à l’occasion des cé-
lébrations du 76 anniversaire de
l’indépendance de l’Indonésie,
«La semaine de l’Indonésie 2021"
intervient également dans le cadre
des relations et des échanges ami-
caux qu’entretiennent l’Algérie et
l’Indonésie.
Lors de son allocution d’ouvertu-
re enregistrée et projetée sur écran,
l’ambassadeur de la République
d’Indonésie, Chalief Akbar, a,
d’abord, exprimé «au nom du Gou-
vernement et du peuple indoné-
siens, ses condoléances suite au
décès de l’ancien Président de l’Al-
gérie, Abdelaziz Bouteflika»,
avant de réitérer sa «grande con-
fiance» que la semaine de l’Indo-
nésie 2021 à Alger finira à l’avenir
par «renforcer et nourrir la relation
déjà forte» entre les deux pays.
Jusqu’au 23 septembre, «Voyage
en Indonésie» propose, entre
autres activités, «des spectacles
culturels», «festival Gastronomi-
que», «exposition photos» et des
démonstrations culinaires.
«Nous apporterons la plus gran-
de sélection des cuisines Indoné-
siennes directement dans votre
assiette», peut-on lire sur le docu-
ment de présentation de l’événe-
ment ouvert avec la projection
d’un court document filmé présen-
tant les différents volets au pro-
gramme de cette semaine.
Outre les stands dédiés à la pré-
sentation de la gastronomie indo-
nésienne et quelques sociétés in-
dustrielles dans les domaines pé-

trolier, touristique et agro-alimen-
taire notamment, la Semaine de l’In-
donésie 2021 accueille les visiteurs
avec une exposition de photos,
comprenant sites et repères par
lesquels se distingue l’archipel
des 18.306 îles.
Dans cette exposition polyvalen-
te, les visiteurs peuvent ainsi ap-
précier différents temples (de Shi-
va et Ulun Danu Bratan à Bali),
plages (Kelingking Nusa Penida et
Uluwatu), terrasses (Majalengka
et Panyaweuyan en Java occiden-
tale et les Rizières du Tagalalang à
Bali), îles (Komodo à l’est de
Nusa), lacs (Kelimutu Flores), pour
finir avec le gigantisme urbain qui
consacre la modernité de Jakarta,
la capitale.
Suite au décès de l’ancien prési-
dent algérien Abdelaziz Boutefli-
ka, deux spectacles prévus à
l’ouverture de «La semaine indo-
nésienne 2021»:  «Gamelan» de
percussion, de flûtes et de xylo-
phones, ainsi que la danse «Nu-
santara» (terme javanais ancien
qui signifie «îles extérieures», gé-
néralement utilisé pour désigner
l’archipel indonésien, ont été re-
portés au 23 septembre, jour de la
clôture de cet événement. Généra-
lement représentée par des activi-
tés mettant en valeur l’art ances-
tral dont les miniatures, tableaux
de peinture, sculptures sur bois,
masques, textiles, vannerie, perles,
marionnettes, dinanderie et bijoux,
l’Indonésie est également symbo-
lisé par le théâtre «wagang kulit»
d’ombres et de marionnettes qui
remonte aux épopées hindoues ré-
percutées par le ballet de «Ra-
mayana» ou les danses balinaises
exécutées au son lancinant des
gongs et tambours de l’orchestre
de Gamelan composé le plus sou-
vent d’instruments à percussion,
de flûtes et de xylophones».
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Feux de forêt

L’enquête étendue à 30 wilayas
touchées, 71 suspects arrêtés

Tlemcen

21,7 kg
de kif traité
découverts
sur une plage
à Honaïne
Une quantité de kif
traité estimée à
21,7 kg a été
découverte par les
éléments du Centre
de surveillance
douanière de
Honaïne parmi les
rochers de la plage
El-Bassite (
Honaïne) , a-t-on
appris, lundi,
auprès de la
direction régionale
des douanes
algériennes de la
wilaya de Tlemcen.
La découverte de la
drogue a eu lieu
suite à une
patrouille de
contrôle effectuée
dans la région dite
«Diwana» sur la
plage d’El-Bassite,
a précisé la même
source.
L’opération
s’inscrit, a-t-on
ajouté, dans le
cadre des efforts
consentis par le
secteur des
douanes
algériennes pour
lutter contre toutes
les formes de trafic
et la protection de
l’économie
nationale.
L’amende
douanière est
estimée à 6,5
millions DA, a-t-on
conclu.

Cap Falcon

Un cadavre repêché
Les éléments de la protection civile d’Oran
ont déposé un corps sans vie à la mor-
gue  de l’hôpital d’El Ain Türck afin de
subir une autopsie.
Il s’agit du cadavre d’un jeune homme
âgé de 25 ans a été repêché hier au ni-
veau d’une zone rocheuse interdite à la
baignade à Cap Falcon.
La dépouille de la victime était toujours
non identifiée.                          Ziad M

Canastel

Un mort découvert
dans un comptoir en béton
Le cadavre d’un homme de 50 ans a été
découvert sans vie, à la coopérative El
Mouloud à Canastel, dans un comptoir
en béton dans un local en construction.
La dépouille a été découverte  dans un
état de décomposition très avancée. Elle
a été déposée à la morgue de l’hôpital le
1er novembre  afin de subir une autopsie
d’usage.                                 Ziad  M

11 morts et 196 blessés
sur les routes en 24 heures

Onze personnes ont trouvé la mort et 196
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus au cours des
dernières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, a indiqué dimanche un
communiqué de la Protection civile.
Les bilans les plus lourds ont été enregis-
trés dans la wilaya de Tiaret suite à une
collision dimanche matin à 6h20 entre un
véhicule et un camion survenu sur la RN
90, dans la commune de Chehaima, ayant
provoqué le décès de 3 personnes et fait
2 blessés, et dans la wilaya de Skikda suite
à une collision entre 2 véhicules au lieu-
dit Menzal el Abtal, dans la commune
d’Azzaba, où 3 personnes ont trouvé la
mort et 7 autres ont été blessées. Les
secours de la Protection civile sont éga-
lement intervenus pour éteindre 2 incen-
dies dans les wilayas de Béjaïa et Tizi-
Ouzou.
Dans cette dernière wilaya, un incendie
qui s’est déclaré dans un Fast-Food, au
centre-ville de la commune de Draâ Ben
Khada, a causé des gênes respiratoires à
2 personnes.
Concernant le dispositif de lutte contre
les feux de forêt et de récolte, les unités
de la Protection civile sont intervenues
pour éteindre 6 incendies à travers plu-
sieurs wilayas, qui ont ravagé 2,5 ha de
forêt, 5 ha de maquis, 5 ha de brous-
sailles, 400 bottes de foins et 142 pal-
miers.
Dans le cadre des activités de lutte con-
tre la propagation du covid-19, les unités
de la Protection civile ont effectué du-
rant les dernières 24 heures 36 opérations
de sensibilisation à travers le territoire
national, rappelant aux citoyens la néces-
sité de porter le masque et de respecter
le confinement et les règles de distancia-
tion physique, et 24 opérations de désin-
fection générale dans plusieurs wilayas
ayant touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés, ainsi
que les zones d’habitation.

Le procès de l’ancienne ministre de la Poste
Imane Houda Feraoun reporté au 4 octobre

Le Pôle pénal spécialisé dans la
lutte contre le crime financier et
économique près le tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) a reporté
lundi au 4 octobre prochain le
procès de l’ancienne ministre de
la Poste et des Télécommunica-
tions, Imane Houda Feraoun.
Ce report intervient à la de-
mande du collectif de défense en
raison de la constitution d’un
nouvel avocat, et en attendant la
désignation d’un interprète pour
le représentant de la société chi-

noise «Huawei». Placée en dé-
tention provisoire à l’établisse-
ment pénitentiaire de Koléa,
Imane Houda Feraoun est pour-
suivie pour des chefs d’accusa-
tion liés à la corruption dont la
dilapidation des deniers publics,
l’octroi d’indus privilèges et
l’abus de fonction.
L’ancienne ministre de la Poste
est impliquée dans plusieurs dos-
siers, dont le projet d’un million
de lignes internet haut débit ayant
causé au trésor public une perte

de plus de 73 millions USD, en
sus du dossier d’octroi d’indus
avantages à la société
«Mobilink» appartenant aux frè-
res Kouninef, poursuivis égale-
ment dans des affaires de cor-
ruption.
Le projet «Mobilink» a coûté au
trésor public des pertes de l’or-
dre de 30 millions USD. Sont
poursuivis également dans cette
affaire, 9 anciens cadres du sec-
teur durant la période où Imane
Houda Faraoun était à sa tête.

Les enquêtes de police judicaire
sur les incendies de forêt ont été
élargies à 30 wilayas touchées
et conduit à l’arrestation de 71
suspects présentés devant les
juridictions compétentes, indi-
que lundi un communiqué des
services de la Gendarmerie na-
tionale (GN).
«Les enquêtes de police judiciaire
diligentées suite aux incendies
enregistrés récemment dans plu-
sieurs régions du pays ont été
étendues, sur instruction des ju-
ridictions compétentes, à 30
wilayas touchées», précise la
même source qui a fait état de la
«mobilisation de tous les moyens
humains et matériels pour déter-
miner l’origine de ces incendies
déclenchés simultanément et
d’identifier les responsables».
Les investigations approfondies
menées sur la base de preuves
matérielles recueillies sur les
lieux des incendies ont permis
l’arrestation de soixante-et-onze

(71) suspects au niveau de 14
wilayas, répartis sur : Tizi Ouzou
(13), Jijel (11), Bejaïa (10),
Guelma (8), Annaba (6), Alger
(4), Blida (4), Médéa (4), El Tarf
(3), Skikda (3), Tipasa (2), Oum
El Bouaghi (1), Chlef (1) et Aïn
Defla (1). Après la présentation
des suspects devant les juridic-
tions compétentes, 47 individus
ont été placés en détention pro-
visoire, dont 7 sous contrôle ju-
diciaire, tandis que 9 autres res-
tent sous enquête, et 8 individus
ont été relaxés.
Le Commandement de la Gen-
darmerie nationale a affirmé «son
engagement total à poursuivre sa
noble mission dans la protection
des personnes et des biens en
toute circonstance et à mette en
échec toute tentative douteuse
visant à porter atteinte à la sé-
curité et à l’ordre public», pré-
cise le communiqué.
La GN a salué, dans ce sens, le
haut sens de solidarité dont ont

fait montre les citoyens, notam-
ment avec les régions les plus
touchées par ces sinistres incen-
dies, ajoutant que cette mobili-
sation spontanée des citoyens,
mus par un haut sens de respon-
sabilité a permis d’identifier les
criminels et d’établir l’implica-
tion d’organisations terroristes.
La GN a affirmé, en outre, que
«les enquêtes se poursuivent
pour identifier toutes les parties
impliquées», exhortant les ci-
toyens à «participer efficace-
ment à la lutte contre les diffé-
rentes formes de crime, à tra-
vers le signalement immédiat de
tout acte criminel ou toute at-
teinte à l’intérêt général».
Elle rappelle, à cet effet, le nu-
méro vert 10.55 et le site de ren-
seignements et de plainte
(PPGN.MDN.DZ) mis à la dis-
position des citoyens qui peu-
vent également solliciter l’Unité
de la Gendarmerie nationale la
plus proche».
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Tennis

La DEN maintient son objectif

d’accession pour 2022

Jeux d’échecs

Nasr Lina et Brahami Lamine sacrés

champions d’Algérie juniors

Athlétisme

Yacoub Sakhri, sur les traces

de son père Sid-Ali

Infrastructures sportives
Réhabilitation du stade Chahid Hamlaoui

40 milliards de centimes débloqués

Les échéphiles Nasr Lina du
NB Mohammadia et Braha
mi Lamine du CF Aokas

Béjaia ont remporté les titres du
championnat d’Algérie des échecs
individuel juniors, clôturé samedi
soir à bordj El Kiffan, après trois
jours de compétition.
Chez les filles, une domination to-
tale de Nasr Lina, avec 7 victoires
sur huit rondes, devant ses coé-
quipières du même club Nasr Ma-
nal (6 points) et Nasr Ryma (5
points). Chez les garçons, Braha-
mi Lamine a terminé à la première
place avec 7 points devant Hallal
Tarik du Sporting Seddikia Oran
(6 points) et Zane Rayan du CS
Béjaia qui a complété le podium
avec 5 points.
Cette phase finale, disputée selon
le système suisse en huit rondes à
la cadence de 45 minutes au finish
avec ajout de trente secondes par
coup joué, a été jugée d’un niveau
technique très élevé, par le direc-

teur de la compétition, l’arbitre in-
ternational, Tabti Merouane,
A l’issue de cette phase finale du
championnat d’Algérie indivi-
duel, les deux premiers chez les
filles et garçons représenteront
l’Algérie au championnat d’Afri-
que, prévu du 3 au 11 décembre

prochain à Monrovia (Libéria).
Cette compétition, organisée par
la ligue de wilaya d’Alger des
échecs en collaboration avec la
Fédération algérienne des échecs,
a regroupé 39 jeunes échéphiles
filles et 40 garçons de 16 ligues
de wilayas du pays.

pétition alors que nos athlètes se
sont retrouvés à jouer un match
décisif  dès leur entame de la com-
pétition ».
Interrogé sur ses adversaires, Ha-
kimi a avoué que le Bénin était très
jouable malgré un atout majeur
Alexis Klego qui a un niveau pro-
motion (cf le niveau Français).
« Nous savions que ça allait se
jouer en double ou nous partions
à chances égales. Face au Bénin,
on a fait la course en tête et nous
avions  pris l’avantage mais mal-
heureusement nous avons laissé
filer le gain du  match dans le dou-
ble alors que nous menions 6-4, 4-
2 » a-t-il ajouté.
« Face à l’Egypte, il faut avouer
que la mission était très difficile
mais nous avons essayé de four-
nir une bonne prestation face à
eux. Les égyptiens avaient dans
leurs rangs un joueur classé 177
ATP. » « Le point amer dans cette
compétition c’est que les pays qui

Selon le Directeur des Equi
pes nationale (DEN) de la
Fédération Algérienne de

Tennis (FAT), Noujeim Hakimi, la
sélection nationale était tombée
dans un groupe difficile lors de la
Coupe Davis (Groupe III, zone Afri-
que), disputée du 11 au 14 Août
dernier, dans la capitale égyptien-
ne, le Caire.
Le Directeur des Equipes Natio-
nales (DEN) de la Fédération Al-
gérienne de Tennis (FAT), Noujeim
Hakimi estime que l’Algérie a héri-
té d’un groupe pas du tout facile
lors de la Coupe Davis (Groupe III,
zone Afrique), disputée du 11 au
14 Août, au Caire (Egypte).
« Aujourd’hui, je souhaite faire
une analyse sur la participation
algérienne en terres égyptiennes.
Il faut savoir que nos joueurs n’ont
pas été  du tout gâtés par le tirage
au sort, mais cela seul, ne justifie
pas les résultats enregistrés, sur-
tout que l’objectif initial était d’ac-
céder au play-off dans un premier
temps », a expliqué le DEN à la
cellule de communication de la
FAT, après le retour de la déléga-
tion algérienne.
Et d’enchainer : « L’Algérie a été
versée dans une poule de trois
équipes seulement en compagnie
du pays hôte et du Bénin. Aussi,
le programme des rencontres
n’était pas favorable pour l’Algé-
rie sachant qu’elle était exempte
de la première journée. Un repos
qui n’a pas fait trop nos affaires
car nos adversaires sont rentrés
directement dans le bain de la com-

étaient dans notre poule ont accé-
dé au World groupe II, ce qui  prou-
ve que notre poule était la plus
compliquée ».
Et pour conclure, le DEN a tenu
malgré tout à féliciter les joueurs
pour leurs efforts : « Maintenant,
les joueurs actuels et ceux qui pos-
tuleraient à une sélection doivent
travailler et se préparer en consé-
quence pour l’année prochaine.
Notre objectif demeure l’acces-
sion. » « La D.E.N. se chargera de
l’encadrement et de  l’assistance
dans le cadre d’un programme de
préparation. » « Je tiens à féliciter
les joueurs pour les efforts four-
nis lors de la compétition, notam-
ment les deux jeunes Amine Aissa
Khelifa et Aymen Ali Moussa, une
première pour eux. Aussi, un grand
bravo à Mohamed Nazim
Makhlouf et Youcef Rihane pour
leur prestation. Nous sommes tou-
jours derrière nos joueurs », a con-
clu Hakim Noujeim.

Une enveloppe financière
de 40 milliards de centi
mes a été allouée pour la

réhabilitation du stade chahid
Hamlaoui (Ex 17-Juin), a indiqué le
directeur de la jeunesse et des
sports, Saïd Haggas.
Ce montant étant destiné à la ré-
fection de la pelouse (gazon natu-
rel), la mise en place d’au nouveau
tableau électronique de 84 m2 et la
mise en place d’un dispositif de
billetterie électronique, ainsi que
la rénovation des divers accès de
l’enceinte.
L’entreprise Cosider s’est chargée
des travaux de confortement de la

toiture et des gradins. Les premiè-
res tranches de réhabilitation ver-
ront le jour d’ici fin mars, a indi-
qué le responsable du secteur.
Pour demeurer un stade «homolo-
gué universellement», la DJS a
émis le vœu d’engager d’autres
opérations au sein de l’enceinte.
Cela devra passer par une rééva-
luation du projet global en vue de
doter tout le stade de chaises, de
haut-parleurs et d’autres acces-
soires requis pour ce genre d’arè-
ne. «Nous ambitionnons à para-
chever toutes les opérations pour
livrer le stade dans les meilleurs
délais», a conclu Haggas.

A 13 ans à peine, le petit Ya
coub Sakhri, athlète de
l’OFAC Ouled Fayet, a

déjà une folle envie de courir et…
de gagner.
Fils de Sid-Ali, l’ex-grand cham-
pion de cross-country, des cour-
ses pour routes et de marathon,
Yacoub, qui a déjà six années de
pratique, aime s’entrainer avec les
athlètes nettement plus âgés. A le
voir courir avec autant de facilité
et d’autorité qu’il impose aux ad-
versaires de son âge, Yacoub sem-
ble avoir déjà tracé… sapiste. On
ne dirait pas que c’est un bambin

de seulement 13 ans ! Il donne l’im-
pression d’être assez mur et res-
ponsable déjà pour son âge. Il af-
fectionne les courses de demi-
fond où il fait valoir notamment son
impressionnant finish sur la piste
et étale ses prometteuses qualités
en cross-country.
Véritable prodige et relève des frè-
res Sakhri (Sid-Ali et Azeddine),
Yacoub qui s’en donne à cœur-joie
à l’entrainement, malgré le rude
apprentissage, ne rate pas une
seule « miette » de ses séances
hebdomadaires. Croyant dur com-
me fer en ses ambitions, il veut être
le digne héritier de son père qu’il
entend dépasser en matière de ré-
sultats et de notoriété.
«C’est mon père, mon modèle, qui
m’a fait aimer la course et l’athlé-
tisme. Je ferais de mon mieux pour
réussir une meilleure carrière que
lui. Ce serait ma manière de le re-
mercier. Et puis il sera tellement
content pour moi, j’en suis sûr».
En somme, s’il continue sur sa lan-
cée, il ne serait pas étonnant de
voir, d’ici peu, le petit Yacoub s’af-
firmer au plus haut niveau. Com-
ment donc ne pas lui prédire un
avenir de 1er choix, lui qui est réel-
lement porteur de beaucoup d’es-
poirs. Yacoub Sakhri, un nom à
retenir et à suivre de près.
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Ligue des champions (Tour préliminaire-Retour)
CRB 2 - Akwa United 0

Le Chabab souffre mais passe

ESS 3 - FC Fortune 0 (ESS Q. Aux t.a.b)

L’Entente réalise l’exploit et arrache

la qualification

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

Niger- Algérie décalé

au mardi 12 octobre à Niamey

CRT

Le Tunisien Adel Al Atrach

nouvel entraîneur

Eliminatoires de la CAN (Maroc-2022)

Les Vertes poursuivent

leur préparation

Début de match idéal
pour les Ententistes.
Sous pression vu l’am-

pleur du score du match aller,
les partenaires d’Abdelmoumen
se devaient de marquer leur ter-
ritoire dès le coup d’envoi du
match de l’arbitre marocain
Mustapha Kachaf. C’est ce qui
se produit, puisqu’ils ont réussi
à  débloquer la situation après
seulement trois minutes de jeu
sur un but d’un défenseur gam-

bien (csc). Un but qui libère les
locaux un peu mieux à l’aise et
qui ont eu ainsi l’occasion d’en-
tamer les débats selon peut-être
le scénario qu’il fallait.
Contre un modeste adversaire,
les Noir et Blanc continuèrent à
se créés d’autres opportunités
de but. Cependant, il a fallu at-
tendre peu de temps après la
première demi-heure de jeu pour
assister au second but œuvre de
Benayad qui signe son tout pre-

mier but sous les couleurs de
l’ESS, club qu’il a rejoint cet été.
La mi-temps est sifflée sur ce
score de deux buts à zéro à l’actif
des Noir et Blanc.
En seconde mi-temps, les cho-
ses se sont un peu compliquées
au début où on a constaté quel-
ques difficultés rencontrées par
les locaux pour faire le jeu et
créer le danger devant les buts
de Sabally. ce n’est qu’après
avoir passé l’heure de jeu pour
voir enfin les gars du coach
Nabil El-Kouki arriver aux buts
pour la troisième fois grâce cet-
te fois à Djabou qui a réussi
d’une tête à égaliser sur les deux
matches. Le score en resta là jus-
qu’au coup de sifflet de la fin
du temps réglementaire pour al-
ler aux fatidiques tirs au but pour
départager les deux équipes. Ce
sont les Sétifiens qui ont finale-
ment eu le dernier mot et arra-
cher le billet de la qualification
au second tour pour affronter le
vainqueur de la double confron-
tation entre le club du Bénin,
ASEA et le représentant de la
Mauritanie, Nouadhibou.

Dans une rencontre encore
une fois dominée de bout

en bout, le Chabab est parvenu
à arracher sa qualification mais
une fois de plus, le champion
d’Algérie a joué avec le feu avec
un énorme problème d’efficaci-
té. Après avoir perdu le match
aller sur la plus petite des mar-
ges, le Chabab avait une mission
bien claire par rapport à ce match
retour. D’ailleurs, dès le coup
d’envoi de la rencontre, les Be-
louizdadis se sont installés dans
le camp adverse et ont essayé
de faire le nécessaire pour mar-
quer mais sans réussite pour
autant car une fois de plus, l’ef-
ficacité n’était pas au rendez-
vous et cela a fait beaucoup de
mal à l’équipe du moment qu’elle
n’a pas pu marquer et faire tom-
ber la pression au cours de cet-
te rencontre. Malgré plusieurs
occasions très nettes, aucun
joueur n’est parvenu à marquer
ni à débloquer la situation.
Un joueur a beaucoup fait parler
de lui au cours de cette rencon-
tre et notamment en première pé-
riode. Il s’agit de Kheireddine
Merzougui. Titulaire au coup
d’envoi de la rencontre, l’atta-
quant belouizdadi a vécu une
soirée cauchemardesque à tout

point de vue. Dès la première
minute, il rate un but tout fait et
malheureusement, ce n’était que
le début. 4 nouvelles actions
concrètes de buts et l’attaquant
a trouvé le moyen de les ven-
danger. D’ailleurs, il a été pris à
partie par les supporters. Heu-
reusement qu’en seconde pério-
de, le club a fait la différence et
a réussi à faire tout ce qu’il faut
pour aller chercher cette quali-
fication pour la suite du parcours
en Ligue des champions.

Maintenant, il ne faudra pas
oublier un paramètre important.
Le club de la capitale a besoin
de renforts, et vite ! D’ailleurs,
un joueur comme El-Mosrati
peut rendre d’énormes services
à l’équipe lorsqu’il sera qualifié
mais aussi, il faut encore du ren-
fort dans des postes en attaque
et notamment sur l’aile. Les
yeux sont désormais braqués
sur le directeur sportif Hocine
Yahi pour rapidement régler la
situation.

La FIFA a apporté un chan
gement dans la programma
tion du match Niger – Al-

gérie comptant pour la 4ème jour-
née des éliminatoires de la Coupe
du Monde de la FIFA – Qatar 2022
qui aura finalement lieu le mardi 12
octobre 2021 à 14h00 au stade du
Général Seyni Kountché de Nia-
mey, au lieu du lundi 11.
Dans le même sillage, la Fédéra-
tion algérienne de football a de-
mandé à décaler l’horaire du match

de la 3ème journée, Algérie – Ni-
ger, prévu le vendredi 8 octobre
au stade du Chahid Mustapha
Tchaker de Blida pour 20h00 au lieu
de 17h00, comme fixé au préalable.
Pour rappel, trois plages horaires
sont retenues par la FIFA pour la
diffusion des rencontres des éli-
minatoires du Mondial Qatari 2022
à savoir : 13h00 GMT, 16h00 GMT
et 19h00 GMT, et où chaque fédé-
ration a la latitude de choisir l’ho-
raire qui lui convient.

Le technicien tunisien, Adel
Ben Ahmed Al Atrach, est
devenu le nouvel entraî-

neur du CR Temouchent, a-t-on
appris de ce club de Ligue deux de
football (Groupe Ouest).
Le nouvel entraîneur a entamé sa-
medi sa mission à la tête de la bar-
re technique des «Rouge et
Blanc» en les rejoignant au stage
qu’ils ont commencé au complexe
sportif «Omar Oucief» à Ain Te-
mouchent, en prévision du début
du championnat dont le coup d’en-
voi est fixé au 8 octobre prochain,

selon la même source. Il s’agit de
la première expérience d’Adel Al
Atrach en Algérie après avoir fait
plusieurs passages des clubs
omanais, saoudiens et jordaniens.
Il avait également fait partie du
staff technique du célèbre club tu-
nisien, l’ES Tunis, avec lequel il a
remporté une coupe afro-asiatique.
Il succède à Mohamed Kebdani,
qui a mené le CRT à la deuxième
place à l’issue de l’exercice der-
nier et qui a rejoint cet été l’US
Remchi, relégué en fin d’exercice
passé au troisième palier.

Les joueuses de l’équipe
nationale féminine A
poursuivent leur stage de

préparation en prévision de la
double confrontation face au
Soudan, prévue en octobre pro-
chain, dans le cadre des élimi-
natoires de la CAN Total Ener-
gies 2022 qui aura lieu au Ma-
roc. Le staff technique, avec à
sa tête la sélectionneuse natio-
nale, Mlle Radia Fertoul, dispo-
se depuis samedi de tout l’effec-
tif, ce qui va lui permettre de
mettre en œuvre le programme
arrêté et superviser toutes les
joueuses.
La sélection nationale a
d’ailleurs disputé un match d’ap-
plication face à l’équipe U17 de
Bach-Djarrah (3 à 4), vendredi

dernier sur la pelouse du stade
communal de Rouiba. Les coé-
quipières de Ngazi Chloé Yami-
na devraient disputer un deuxiè-
me match d’application hier
face aux U16 de l’USM Alger,
toujours au stade communal de
Rouiba.
Pour rappel, c’est la première
fois que le staff national a con-
voqué 16 joueuses profession-
nelles évoluant dans le champion-
nat de France dans la perspecti-
ve de renforcer la sélection en
prévision des prochaines et im-
portantes échéances, à com-
mencer par les deux rencontres
face au Soudan. En cas de qua-
lification, les dames algériennes
croiseront au prochain tour les
Sud-africaines en aller et retour.
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MCO
Le Mouloudia a engagé 14 recrues

Belaribi, Djabout et Dehar ont signé

Le Mouloudia vient d’enga
ger les deux attaquants de
l’AS Aïn M’lila, Meroua-

ne Dahar et Adel Djabout ainsi que
celui du WA Tlemcen, Yasser Be-
laribi qui se sont engagés pour
deux ans avec les Rouge et Blanc
du Mouloudia.
Ainsi donc, l’attaque du Moulou-
dia renferme dans ses rangs plu-
sieurs éléments si on prend en con-
sidération, la venue de Yadadène
et Chadli sans parler de la présen-
ce de Siam, Guenina et Khattab.
A moins que le staff technique
décide de dégraisser l’effectif lors
de la reprise des entraînements
puisqu’on a appris que certains
éléments précités ont été appro-
chés afin de
résilier leur contrat. Si l’opération
de recrutement est toujours en
cours en revanche, la reprise des
entraînements n’est pas encore
confirmée.
Prévue initialement hier, comme
l’aurait souhaité le coach, cette

reprise a été reportée à une date
ultérieure. L’entraîneur Azzedine
Aït Djoudi qui est revenu à de
meilleurs sentiments sait très bien
que la perte du temps est loin
d’être à son avantage.
Raison pour laquelle il a décidé de
s’impliquer à 100% avec la direc-
tion du club afin d’arrêter l’effec-
tif pour la saison 2021-2022.
Une opération qui se fait sous pres-
sion de la rue qui est en train d’im-
poser et  de refuser certains élé-
ments que ce soit de l’effectif ac-
tuel ou d’éventuelles recrues.
Aït Djoudi a l’intention de com-
mencer dans la sérénité la plus
absolue la préparation d’intersai-
son. D’autre part, la direction du
club vient de boucler la compo-
sante de l’encadrement technique
de l’équipe en désignant un pré-
parateur physique.
Il s’agit de l’ancien membre du
staff de l’ASO Chlef, Sahri Abde-
lali qui a travaillé au coté de Zaoui
Samir et Moussi Fodil la saison

passée. Ainsi donc, l’encadrement
technique du Mouloudia est com-
posé d’un entraîneur en chef qui
est Aït Djoudi, un premier adjoint,
Besseghir, un préparateur physi-
que à savoir, Sahri et un entraîneur
des gardiens qui a pour nom
Kaïdi.

A.B

Saison 2021-2022

La FAF fixe les dates

du coup d’envoi

des différents

championnats

Le bureau fédéral de la
Fédération  algérienne
de football (FAF) a fixé

les dates des différents cham-
pionnats de la saison 2021-
2022 dont celui de la Ligue 1
professionnel qui débutera les
22 et 23 octobre prochain, a
indiqué dimanche l’instance
fédérale. Les dates des diffé-
rents championnats ont été
fixées par le bureau exécutif de
la FAF lors de sa réunion sta-
tutaire du 16 septembre 2021,
précisant toutefois que ces da-
tes restent tributaires de l’ac-
cord des pouvoirs publics et des
autorités sanitaires. Quant au
coup d’envoi du championnat de
la Ligue 2, il a fixé pour le 26
octobre prochain.

 Les dates du coup d’envoi
pour la saison 2021/2022:

LIGUE UNE
Les 22 et 23 octobre 2021

LIGUE DEUX
Le 26 octobre 2021
LIGUE INTER-RÉGIONS

Les 29 et 30 octobre 2021
CHAMPIONNATS

RÉGIONALES
Les 6 et 7 novembre 2021

CHAMPIONNATS
DE WILAYA

Les 13 et 14 novembre 2021.

MCA

Benyahia veut un effectif équilibré

WAT

Seulement trois

joueurs de l’effectif

de la saison dernière

préservés

JSS

Le nouveau

préparateur physique

rejoint Yaakoubi

Le staff technique de
Yaakoubi s’est complé
té par l’arrivée du pré-

parateur physique tunisien,
Mohamed Rafki El Oueslati.
Ce dernier qui a déjà collaboré
avec Yaakoubi s’est dit ravi de
travailler en Algérie. Il consi-
dère sa mission à la JS Saoura
comme un défi qu’il doit rele-
ver. «Nous avons du pain sur la
planche et des challenges à re-
lever. On doit préparer les
joueurs pour leur permettre de
supporter la charge d’une sai-
son aussi bien en championnat
qu’en Coupe de la CAF. Nous
allons tracer un programme de
travail pour réaliser la meilleu-
re préparation possible. On doit
travailler la main dans la main
pour réussir notre mission»,
a-t-il indiqué au site officiel du
club.
Les joueurs qui s’entraînaient
en biquotidien ont bénéficié de
deux jours de repos pour souf-
fler après une semaine consa-
crée à un travail physique in-
tense. Il est prévu que le staff
technique baisse la charge de
travail à l’occasion du deuxiè-
me microcycle de préparation.
A noter que l’équipe se dépla-
cera en fin de semaine dans la
capitale pour un stage bloqué
qui lui permettra de poursui-
vre sa préparation et surtout
de préparer son entrée en lice
en Coupe de la CAF.

R.S

Seulement trois joueurs de
l’effectif de la saison
passée ont été retenus par

la direction du WA Tlemcen en
vue de l’exercice 2021-2022, a
annoncé dimanche le président
du Widad.
Les trois joueurs en question
sont : le capitaine Zenasni, ainsi
que Semahi et Aïchi. A ce trio,
viennent s’ajouter cinq éléments
de l’équipe réserve promus en
seniors, à savoir : Chérif,
Guemadi, Lekhal, Benamraoui et
Gueniche, a encore précisé
Rachid Meliani. Ce grand remue-
ménage qui a touché l’effectif
des «Zianides» est motivé par
«le parcours très décevant de
l’équipe la saison passée,
pendant laquelle elle a évité de
justesse la relégation» a fait
savoir ledit responsable.
Cet état de fait a poussé la
direction du WAT, en se référant
au rapport technique établi par
son désormais ex-entraineur,
Abdelkader Amrani, à injecter un
sang neuf au sein de son effectif.
Cela s’est déjà traduit par une
dynamique intéressante qui
marque l’opération de recrute-
ment du club, comme l’atteste
l’engagement, jusque-là, de pas
moins de neuf joueurs, à savoir,
Tizi Bouali (ex-JS Kabylie),
Bentoucha (MCB Oued Sly),
Amoura (IRB Maghnia), Belmo-
khtar (AB Maghnia), Bouchaour
(CRB Oued R’hiou), Bahraoui
(JSM Skikda), Aloui (US Biskra),
Kasdi (MO Béjaia) et Heriat (AS
Aïn M’lila).
L’opération de recrutement se
poursuit toujours, selon le
président du club. Ce dernier a
fait savoir au passage qu’il était
en contact avancé avec cinq
autres joueurs, à savoir : Chikhi
et Tafni (JS Kabylie), Yahia-
Chérif (JS Saoura), Renaï (US
Biskra) et Mebarki (Paradou AC).
Par ailleurs, le lancement de la
préparation d’intersaison, sous
la houlette du nouvel entraineur
Kamel Bouhellal, a été fixée à
hier, indique-t-on de même
source.

Le nouveau coach Khaled
Benyahia a mis son bleu
de chauffe et a entamé le

travail depuis deux jours au MCA,
et dans le même temps il n’a pas
tardé à énoncer ses principes de
base dans sa démarche pour
mettre sur pied une équipe com-
pétitive pour le Doyen. L’ex-in-
ternational Tunisien s’est no-
tamment déclaré quelque peu
perplexe concernant l’effectif
qu’il ne trouve pas vraiment de
qualité et surtout déséquilibré
par rapport aux trois comparti-
ments.
Dans la discussion avec le pré-
sident  Mouloudéen Amar Brah-
mia il aurait surtout été question
du recrutement et dans ce cha-
pitre il n’est pas sûr que Khaled
Benyahia soit totalement satis-
fait par tous les joueurs enga-
gés durant ce mercato.
Evidemment, cela repose une
nouvelle fois la question qui

consiste à mettre la charrue
avant les bœufs en recrutant les
joueurs avant l’entraineur.
Mais justement les responsables
du MCA ont pensé à cela avant
l’arrivée du nouveau coach en
retardant la demande de qualifi-
cation des joueurs qui ont para-
phé un contrat avec le vieux club
algérois.
Cela pourrait alors se traduire par
l’annulation de contrats de cer-
tains joueurs qui ne taperaient
pas dans l’œil de Khaled Benya-
hia ou tout simplement de les
transformer en prêts au profit
d’autres clubs.
Dans ce registre, l’entraineur Tu-
nisien est apparemment intran-
sigeant puisque selon lui pour
réaliser une bonne saison il fau-
drait absolument un effectif par-
faitement équilibré ce qui n’est,
selon lui, pas le cas avec ce qu’il
a trouvé sur le terrain lors de sa
première séance d’entrainement

qui a été surtout une phase d’ob-
servation minutieuse qui lui a
permis de constater qu’il y a des
manques au niveau de chaque
compartiment.
Evidemment le président du
MCA s’est montré très disposé
à satisfaire les souhaits du
coach dans la mesure du possi-
ble bien entendu car les joueurs
de valeur que Benyahia voudrait
avoir pour composer son équi-
pe ne courent pas les rues sur le
marché national en tout cas. Cela
obligera-t-il le MCA à aller pio-
cher au-delà des frontières ?
Cela dépendra évidemment des
capacités financières du club
que le président Brahmia veut
absolument rationnaliser et ne
plus jeter l’argent par les fenê-
tres comme cela se faisait aupa-
ravant.
On en saura assurément plus
dans les tous prochains jours.

      R.B


