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Bouziane Tahar Bakhad-
da
50 Bd Cheikh Abdelkader
Lamur
Bagharnout Samir Hadj
Ghouti
N°75 rue Fares El Houari
Hai El Badr
Mohamed Belarbi Leila

Hai El Othmania Ct 1000
logts Bt 06 local N°01
Chellali Nawel Ghizlene
42 rue Maupas Hai El Mak-
kari
Bouayed Mourad Yassine
Hai Khemisti Akid Lotfi re-
sidence Baba Ahmed Ra-
chid lot H8
El Fekair Yasmine
Hai El Khaldia Bd Sidi Cha-
mi coin rue El Arif Razi Bou-
djemaa
Benabadji Dalila
09 rue Sidi Fredj Plateux
Amour Mohamed
09 rue Mahatma Ghandi
Henni Mustapha
05 rue Abdelkader Benbou-
bakeur Hai Es Seddikia

BIR EL DJIR
Mesbahi Sidi Mohamed
Cite 1430 logements Belgaid
Bat E1 lot N°02 N°04

Moghli Mohamed El Ma-
hdi
Ct des Pyramides 160 logts
Bloc 1 appt N°02

HASSI BOUNIF
Metnane Fethia
Ilot 72 N°05

ES SÉNIA
Merad Fatima  Zohra
Ct auto-construction 111  Ain
El Beida

SIDI CHAMI
Djabellah Med El Haddi
Lotissement 89 N°06 local
N°01 Sidi Maarouf

ARZEW
Rebib Radia
4eme rue Des Jardins N°46

AIN EL TURCK
Hammadi Djawed
Hai S’nouber cooperative El
Istiklale N°01

BOUSFER
Grini Rania
Local N°02 lotissement 16
lot N°01
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Marché de voitures d’occasion

Des prix délirants au grand dam des clients

Contrairement aux attentes,
la réouverture des mar
chés de vente de voitu-

res d’occasion n’a pas impacté
«positivement» les prix, qui ne
cessent de monter crescendo au
fil des mois.
Le marché hebdomadaire de Ben-
fréha, l’un des plus sollicités par
les clients oranais et ceux des wi-
layas de l’Ouest, connaît depuis
son retour en activité, une chute
drastique des ventes par rapport
à l’offre. En effet, les clients qui
sont abasourdis par prix exorbi-
tants proposés par les vendeurs,
rebroussent aussitôt chemin, sans
même négocier. «C’est du délire,
ce qu’ils nous proposent, des voi-
tures anciennes de 10 et 15 qui
dépassent les 120 millions ! Que
vais-je faire moi avec mes 100 mil-
lions, je n’ai trouvé que des an-
cienne voitures de 2000 et 2001 qui
conviennent à mon budget, c’est
fou ce qui nous arrive ?», nous
dira un jeune. De son côté, un père

de famille travaillant comme chauf-
feur de taxi ajoutera: « j’ai vendu
mon ancienne voiture, je suis venu
au marché de Benfréha pour cher-
cher une autre, mais je suis désa-
gréablement surpris par les prix.
Figurez-vous, une Symbol ancien
modèle, année 2011 à 140 millions,
dont le propriétaire réclame plus.
N’en parlons  pas des modèles très
demandés comme l’Ibiza, la San-
dero, la Picanto et l’Atos, dont les
prix sont très élevés. Je pense que
j’ai fait une grosse faute en ven-
dant ma voiture, surtout que c’est
mon outil de travail», déplore-t-il.
Alors que l’issue de sortie de cet-
te crise était dans l’octroi de nou-
veaux agréments pour les impor-
tateurs, le ministère aurait, selon
les dernières nouvelles, refusé les
9 dossiers qui étaient déposés à
son niveau, par des concession-
naires privés. L’on parle de non-
conformité des dossiers avec  le
cahier des charges élaboré par le
ministère de l’Industrie. Une mau-

vaise nouvelle qui s’ajoute au re-
fus du retour vers l’importation
des véhicules de moins de 3 ans
qui se sont directement reflété sur
la bourse des prix au niveau des
marchés de voitures, parallèlement
à leur réouverture.

LES COURTIERS

ONT LE VENT EN POUPE

Une aubaine qui fait le bonheur
de certains courtiers détenteurs de
licences des Moudjahidines ache-
tées à plus de 40 millions de cts.
Ces courtiers sont désormais les
seuls habilités à importer «indirec-
tement» les voitures de l’étranger,
d’où la circulation des voiture ré-
cemment sorties des usines imma-
triculés en plaques françaises ou
en plaque nationales en 2021.
L’une des plus demandées est la
Seat Leon dont le prix au marché
et dans les différentes plateformes
spécialisées est fixé à…700 mil-
lions cts, des voitures dispropor-

Bir El Djir

Le gaz et l’électricité

pour des

établissements

scolaires

En prévision de la rentrée
scolaire 2021/2022,
plusieurs établissements

scolaires de la commune de Bir El
Djir ont été raccordés aux
réseaux du gaz et de l’électrique,
selon un communiqué rendu
public hier par la direction locale
de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz).
Parmi ces établissements, il y a
trois écoles primaires, deux CEM
et un lycée situés au niveau du
nouveau pôle urbain de Belgaïd.
La concession de la Direction de
la distribution de l’électricité et
du  gaz a lancé un programme de
raccordement des établissements
scolaires en énergie électrique et
gaz naturel. Dans ce cadre, la
direction de la Société de
distribution de l’électricité et du
gaz  d’Es-Sénia avait, pour sa
part annoncé récemment, le
raccordement de 100 établisse-
ments éducatifs à travers
plusieurs communes de la wilaya
en gaz et 70 en électricité. Dans
ce cadre, les équipes de réalisa-
tion ont ainsi récemment raccor-
dé deux écoles au niveau du
nouveau pôle urbain «Ahmed
Zabana» à Misserghine, dont les
logements ont été récemment
distribués, en plus de sept autres
établissements scolaires au
niveau de la nouvelle cité des
2.500 logements à Oued Tlélat,
rappelle-t-on. D’autres établisse-
ments, dans différentes zones,
comme la  cité des 2.000 loge-
ments à Sidi Chahmi, Douar
Djefefla, Hassi Bounif et El
Mohgoun, notamment, ont été
également raccordés, alors que
44 écoles ont été raccordées au
réseau de distribution du gaz.
Notons que 398.099 élèves ont
rejoint, hier, les bancs de l’école
au titre de l’année scolaire 2021/
2022 à Oran.  Les élèves sont
répartis sur quelque 900 établis-
sements scolaires dont près de
600 écoles  primaires, quelques
200 CEM et une centaine de
lycées.

Mehdi A

tionnellement coûteuses qui trou-
vent malgré cela preneurs. Sur les
réseaux sociaux, des campagnes
sont menées pour sensibiliser les
citoyens au boycott des marchés
de voitures et ne pas participer à
cette hausse scandaleuse, ce qui
finira par faire baisser les prix, dans
le cadre de la règle de l’offre et la
demande, car les prix continueront
d’augmenter tant qu’il y aura des
clients.

Mohamed B.

70% des demandeurs sont orientés vers l’apprentissage

Le secteur de la formation

professionnelle prépare sa rentrée

24.780 apprenants sont attendus
pour la prochaine session prévue
le 5 octobre. Ainsi, pour la prochai-
ne session, la direction de la For-
mation professionnelle de la wi-
laya a offert plus de 11.685 nou-
veaux postes pédagogiques et à
ouvert de nouvelles spécialités
dont 7.930 nouveaux postes pour
la formation diplômantes. Il s’agit
de 1.440 postes de formation rési-
dentielle, 4.380 postes en appren-
tissage et 1.375 autres de forma-
tion à distance dans le cadre des
cours du soir, en plus de 80 pos-
tes nouveaux de formation en
«passerelles», une offre de forma-
tion spéciale destinée aux em-
ployés pour passer d’un niveau à
un autre.
A Oran, la formation profession-
nelle mise sur l’apprentissage,
puisque 70% des demandeurs
sont orientés vers l’apprentissa-
ge.  M. Aimeur, directeur du sec-
teur à Oran, a indiqué lors d’une

conférence de presse  «qu’avec
29 établissements, la capacité théo-
rique est de 8.400 postes.
Mais sur le terrain la réalité est tou-
te autre, chaque session le nom-
bre d’apprenant oscille entre
20.000 et 25.000. Le point fort de la
wilaya d’Oran est le fort tissu in-
dustriel, tissu de service hôtelle-
rie entre autres. Ce potentiel en-
courage l’insertion des stagiaires
dans le cadre des stages pratiques
et dans le cadre de l’apprentissa-
ge.
L’objectif de la politique de la for-
mation professionnelle est de ré-
pondre aux exigences de l’écono-
mie nationale par la disponibilité
de spécialités en adéquation avec
les besoins du marché national.
D’autre part, 625 postes sont of-
ferts par les établissements privés.
Par ailleurs, 3.755 postes de for-
mation qualifiante ont été offertes
dont 650 pour la femme au foyer et
510 pour le milieu carcéral. Pour

cette session, la direction de la
Formation professionnelle de la
wilaya propose aussi «9 nouvel-
les spécialistes dont l‘urbanisme,
horticulture et espaces verts, la
maintenance des équipements l’in-
formatiques, les appareils d’info-
graphie en plus de spécialités d’ap-
titude professionnelle dont la pein-
ture sur tissu et la soie, le recycla-
ge des déchets, la fabrication de
fromages et des dérivés du lait, et
la préparation de pizza, entre autres.
Les programmes de formation ont
été élaborés, en tenant compte des
spécificités de la région, à travers
son environnement socio-écono-
mique et les besoins exprimés au
niveau local par les différents par-
tenaires économiques.
Cette session verra aussi l’ouver-
ture de deux nouveaux centres de
formation professionnelle au ni-
veau de Sidi El Bachir et Haï Ned-
jma.

Mehdi A
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Hai El Yasmine

Les habitants réclament

le bitumage des routes
Au niveau du quartier El Yasmine,

dans la commune de Bir El Djir, des
dizaines de rues demeurent tou-

jours à leur état initial, c’est-à-dire, en turf
dépourvues de bitume. Cet état de fait qui
pénalise les habitants de cet ensemble im-
mobilier est constaté surtout dans le dis-
trict urbain d’El Yasmine 2, du côté oriental
du boulevard des 90-Mètres, en particulier
les ruelles internes desservant la partie Est
de la cité 1016 logements CNEP. La situa-
tion s’aggrave durant la saison hivernale,
période durant laquelle les résident trou-
vent énormément de des difficultés à se dé-
placer en raison, surtout, de la boue et des
marigots qui s’y forment à la moindre aver-
se. «En effet, nombreuses sont les ruelles
secondaires qui ne sont pas goudronnées,

car avait-on expliqué, il fallait laisser le e
temps aux promoteurs de finir leurs projets
immobiliers pour entamer le bitumage des
rues. Seulement, ces programmes immobi-
liers ont été achevés, il y a belle lurette sans
pour autant que l’on ait procédé au bituma-
ge de ces routes qui demeurent impratica-
bles, mettant à rude épreuve la mobilité des
habitants, qui  n’ont eu de cesse de récla-
mer, depuis des années, le lancement des
travaux de revêtement des dizaines de voies
de communication ,qui à l’heure actuelle
ressemblent plutôt à des pistes qu’a des
rues ,a-t-on constaté. « On se croirait em-
prunter des sentiers de montagnes au lieu
de rues d’un quartier résidentiel censé être
la vitrine orientale de la ville d’Oran», dira
un riverain avec beaucoup d’amertume. Par

ailleurs, les rues poussiéreuses sont en-
glouties d’ordures de tous genres où proli-
fèrent rongeurs, chiens et chats errants.
Ceci étant, le revêtement en bitume des rues
du quartier El Yasmine est plus que  néces-
saire en cette période marquée par la ren-
trée scolaire qui coïncide avec la saison des
pluies. Les élèves, notamment ceux du cy-
cle primaire, devront donc affronter des
obstacles majeurs avant de pouvoir rallier
leurs établissements scolaires. Les habi-
tants de cette cité qui abrite, signale-t-on
des milliers de familles, espèrent  toutefois
voir les futurs élus qui seront issus des pro-
chaines élections locales de Novembre pro-
chain, se pencher sérieusement sur ce pro-
blème, qui selon eux, n’a que trop duré.

Aribi Mokhtar.

Pôle urbain Ahmed Zabana de Misserghine

Les résidents bloquent l’autoroute

pour exprimer leur colère

Après l’attribution des lo
gements AADL du nou
veau pôle urbain « Ah-

med Zabana» sis à Misserghi-
ne, les déplorables conditions de
vie provoquent la colère des bé-
néficiaires qui ne savent plus à
qui se plaindre pour solutionner
ces problèmes.
En effet, depuis l’attribution des
14.072 logements de la cité in-
telligente du nouveau pole ur-
bain « Ahmed Zabana», qui re-
monte au 26 aout dernier, les at-
tributaires n’ont pas cessé de se
plaindre aux autorités
locales des problèmes cruciaux
qu’ils rencontrent dans cette
cité. Malheureusement, leur cri
de détresse ne semble pas avoir
été entendu, ce qui les a con-
traint à sortir en force dans la
nuit de lundi sur l’autoroute re-
liant cette cité a Misserghine
pour exprimer leur colère contre
l’insécurité, le vol et le vanda-
lisme dans les logements en plein
jour, l’absence de moyens de
transport, l’absence d’eau pota-
ble et l’absence de ramassage
des ordures ménagères entre
autres problèmes. Ils sont sortis
également, ont-ils déclaré, pour
dénoncer l’indifférence des res-
ponsables concernés.
Il n’existe pas du tout de sécuri-
té dans cette cité qui est implan-
tée dans une zone reculée de la
ville et où des logements
«  s o n t  d é v a s t é s
quotidiennement et en plein jour
par des voleurs qui font main
basse sur tout ce qui peut être
emporté»,  se plaignent les ac-
quéreurs, fonctionnaire le jour

dans les administrations et dans
les entreprises publiques et qui
assurent la surveillance de leur
cité pendant la nuit
«Nous souffrons de l’insécurité
et des actes de vol,  nous
n’avons pas d’eau courante
dans les robinets. Certains bâti-
ments sont privés de courant
électrique à cause justement du
vol des câbles d’alimentation
électrique. Nous souffrons aus-
si de l’absence de moyens de
transport, les élèves du secon-
daire doivent se rendre jusqu’à
Misserghine pour suivre leurs
études pour pouvoir rallier leurs
établissements scolaires. Nous
ne savons rien encore sur la
scolarisation des enfants du cy-
cle primaire et pour tout dire,
nous sommes livrés à nous-mê-
mes», se plaignent ces chefs de
famille qui ont même acheté des
sifflets pour assurer la surveillan-
ce des lieux et pouvoir donner
l’alerte en cas de besoin. « Je
suis cadre dans une entreprise
publique où je travaille pendant
toute la journée, mais à la fin de
la journée, au lieu de me
reposer, je suis obligé de faire
des rondes avec mes voisins
pour surveiller nos apparte-
ments.
Ce n’est plus une vie, ceux qui
occupent des constructions illi-
cites vivent mieux que nous, ils
ont l’eau potable et l’électricité
en permanence et gratuitement
en plus. Ils ne souffrent pas de
l’insécurité et ils ne payent pas
mensuellement 3000 da de char-
ge locative en plus des frais de
location» ,  explique notre

interlocuteur avant qu’une jeu-
ne femme n’intervienne pour
dire: «si nous payons mensuel-
lement 3000 da de charge locati-
ve, c’est bien pour le gardienna-
ge et pour l’entretien des lieux.
Malheureusement, à  ce jour
nous n’avons rien vu de tout
cela, de bon matin, une femme
qui travaille ne peut pas se ren-
dre toute seule jusqu’aux taxis
clandestins, c’est loin et c’est
vraiment risqué. 
J’ai voulu placer une porte mé-
tallique à l’entrée de mon
appartement, malheureusement
j’ai eu peur qu’on me la vole. Plu-
sieurs familles, surtout celles qui
ont bénéficié de logement dans
les étages supérieurs n’ont pas
occupé leurs appartements par-
ce qu’il n’y a ni eau courante, ni
ascenseur. Ce ne sont pas des
conditions dans
lesquelles peuvent vivre des
personnes âgées, nous ne sa-
vons plus si nous devons aban-
donner nos postes de travail
pour surveiller nos apparte-
ments ou bien pour faire quoti-
diennement du porte à porte
dans les administrations concer-
nées pour faire des réclamations
concernant cette déplorable si-
tuation», déclare cette jeune
femme inquiète.
Pour rappel, attribués à partir du
26 aout à leurs bénéficiaires, les
logements AADL de Misserghine,
sont livrés au vol et au
vandalisme en plein jour depuis le
1er septembre, surtout ceux situés
au rez-de-chaussée, ainsi qu’au
1er et 2eme étage des bâtiments.

A.Bekhaitia

Les aménagements et les extensions
illicites dans les cités prennent

de l’ampleur à Ain El Türck

L’autre face

de la clochardisation de la ville

Malgré toute une pano
plie de textes de lois
interdisant les urbani-

sations sauvages et illicites dans
les cités, il n’en demeure pas moins
que ces derniers temps, leurs pro-
liférations vont crescendo et se
poursuivent le plus normalement
en l’absence de contrôle. Comme
partout ailleurs, dans la corniche
oranaise, certains résidents ceux
occupant  les appartements du
rez-de-chaussée des cités de plu-
sieurs quartiers du chef-lieu de la
commune d’Ain El Türck, conti-
nuent de  procéder à des transfor-
mations et des modifications illici-
tes.
Ces actes inciviques ont permis à
leurs auteurs de s’accaparer de
pans entiers de l’espace public,
comme les trottoirs, et ce, en toute
impunité. Cela est le cas notam-
ment, au quartier «El Bahia», situé
au Nord-ouest du chef-lieu de la
commune d’Ain El Türck. Selon
notre constat sur les lieux, certains

locataires se sont illicitement ac-
caparés les espaces publics de la
«cité promotionnelle «, située à
proximité de la Sureté urbaine et
ont ensuite érigé une terrasse en
toute impunité. A la cité des 350
logements sociaux, située au cœur
de la ville balnéaire d’Ain El Türck,
la situation est pareille. C’est le
même constat dans cet ensemble
immobilier où de nombreux loca-
taires du rez-de-chaussée ont pro-
cédé à des modifications illégales
dans le seul but d’ériger des cours,
des commerces ou des accès per-
sonnels en toute quiétude. Ainsi,
les autorités locales sont appelées
à réagir face à ces agissements per-
pétrés par des locataires, qui ne
semblent reculer  devant rien et,
qui ne font que dégrader l’aspect
environnemental de la cité. Leur
intervention, dans les plus brefs
délais, permettra d’éviter que le
phénomène ne prenne d’autres di-
mensions incontrôlables.

Lahmar Cherif M
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Rentrée scolaire

De nouveaux établissements scolaires ouvrent

leurs portes dans la région ouest du pays

La rentrée de la nouvelle an
née scolaire 2021-2022 a
été marquée mardi dans les

wilayas de l’ouest du pays par la
mise en service de plusieurs nou-
veaux établissements afin d’amé-
liorer les conditions de scolarité
des élèves, de réduire la pression
exercée sur les classes d’études
et d’assurer le respect des mesu-
res préventives du coronavirus.
Dans la wilaya d’Oran, le secteur
a été renforcé par 20 établisse-
ments scolaires des trois paliers
dont 11 groupes scolaires en cy-
cle primaire à travers les nouvel-
les cités d’habitation, à l’instar
des deux nouveaux pôles urbains
d’Oued Tlelat et de Misserghine
et d’autres localités comme Hassi
Bounif, Bir El Djir, Sidi Chahmi,
Gdyel et Benfréha.
Il s’agit aussi de 7 CEM réalisés
dans les communes de Bir El Djir,
Sidi Chahmi, Tafraoui, Oued Tle-
let et 4 demi-pensionnats outre la
réception n de deux lycées à Bir El
Djir et Oued Tlélet, 44 classes d’ex-
tension, trois cantine s scolaires.
Pour les effectifs, ce sont quelque
398.091 élèves qui ont rejoint leurs
bancs dans la wilaya d’Oran:
202.254 au cycle primaire, 137.120
autres dans le cycle moyen et
85.725 lycéens. Le Wali d’Oran,
Saïd Saayoud a présidé les céré-
monies de rentrée scolaire au CEM
«Erriadh» de la commune de Bir El
Djir , où il a passé en revue la mise
en œuvre du protocole sanitaire et
suivi le cours d’ouverture intitulé
«Catastrophes naturelles et la so-
lidarité nationale».
La wilaya de Saïda a vu l’ouvertu-
re de deux nouvelles écoles pri-
maires et la réalisation de 20 clas-
ses dans le même palier, 12 autres
classes dans le cycle moyen et 12
autres dans le cycle secondaire.
Les établissements scolaires de
Saïda ont accueilli 58.878 élèves
inscrits dans le primaire, 33.647
élèves en cycle moyen et enfin
15.026 élèves dans le cycle secon-
daire, selon la Direction de wilaya
de l’éducation.
Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès,
qui compte pas moins de 178.434
élèves tous cycles confondus, dix
nouvelles structures éducatives
ont été ouvertes dans les trois
paliers d’enseignement et 38 clas-
ses d’extension. 44 établisse-
ments des cycles moyen et secon-
daire ont été réhabilités et 6 canti-
nes scolaires ont été mises en ser-
vice.

RENFORCEMENT DU
SECTEUR DE L’ÉDUCATION

Dans la wilaya de Tlemcen, deux
nouveaux lycées sont opération-
nels en plus de quatre nouvelles
classes. Les établissements sco-
laires de la wilaya ont accueilli
277.956 élèves des trois paliers.
Le secteur de l’éducation de la
wilaya de Mascara a bénéficié,
quant à lui, de sept nouveaux grou-
pes scolaires, d’un CEM, de deux
lycées, de 75 classes d’extension,
de 14 cantines scolaires et de trois
demi-pensionnats.
Dans la wilaya de Tissemsilt, cinq
groupes scolaires ont ouvert leurs
portes dans les communes de The-
niet El Had, Khémisti, Bordj Bou-
nâama, Tamlahat et le chef-lieu,
deux CEM à Theniet El Had et
Tamlahat, outre deux lycées dans
les communes de Mâacim et Bou-
kaïd. Le secteur a également récep-
tionné 8 cantines scolaires, cinq
demi-pensionnats, un internat et
trois unités de dépistage et suivi
sanitaires. Les 237 établissements
scolaires de la wilaya ont accueilli,
au titre de la nouvelle rentrée sco-
laire, quelque 93.086 élèves enca-
drés par 5.085 enseignants.
Dans la wilaya d’Aïn Témouchent,
la rentrée scolaire a été marquée
par la réception de six groupes
scolaires, de deux CEM et un ly-
cée en plus de 11 cantines scolai-
res. Le nombre des scolarisés a
atteint dans le cycle primaire 60.921
élèves, dans le cycle moyen 38.276
collégiens et 17.256 lycéens, répar-
tis à travers 220 écoles primaires,
71 CEM et 29 lycées, selon la di-

rection d e l’éducation de la wi-
laya.
Dans la Wilaya de Relizane, 225.805
élèves ont rejoint les bancs d’étu-
des au niveau de 475 écoles pri-
maires, 128 CEM et 59 lycées. Qua-
tre groupes scolaires, un CEM et
13 classes dans le cadre de l’ex-
tension ont été réceptionnés.
Les établissements scolaires de la
Wilaya d’El Bayadh ont accueilli
plus de 94.000 élèves. Le secteur a
été renforcé par trois écoles pri-
maires au chef-lieu de wilaya et
dans les communes de Bougtob
et Sidi Slimane, portant le total des
établissements scolaires à 172 éco-
les primaires, 56 CEM, 33 lycées et
une annexe dans la commune d’El
Bnoud en plus de la mise en servi-
ce de cinq nouvelles cantines sco-
laires.
Pour améliorer le transport scolai-
re des élèves, notamment ceux ré-
sidant dans des zones reculées, le
secteur a bénéficié de 6 nouveaux
bus distribués aux communes d’El
Meharra , El Bnoud, El Kheithar,
Rogassa, Aïn Arak et de Sidi Tei-
four , portant à 150 le nombre total
de bus de transport scolaire dans
la wilaya.
Dans la wilaya de Mostaganem, la
rentrée scolaire de cette année
s’est faite sous le signe du renfor-
cement du secteur de l’éducation
avec une vingtaine de nouvelles
infrastructures. Elles comprennent
trois écoles primaires, un CEM aux
pôles d’habitat d’El Hachem et à
Hassi Mameche et Achâacha. Dix
classes d’extension, une unité de
dépistage et de suivi sanitaire,
trois cantines, deux demi-pension-
nats ont été réceptionnés.

Ain Temouchent

Société de distribution de gaz et d’électricité

120 milliards

de créances impayées

A Ain Témouchent, la So
ciété algérienne de distri
bution de l’électricité et

du Gaz (SADEG) peine à recouvrer
ses créances détenues aussi bien
auprès des ménages que chez les
entreprises et les administrations
publiques.
Durant  la période de la pandémie,
cette société a décidé en tant
qu’entreprise citoyenne de ne pas
recourir aux coupures de l’énergie
électrique de ses clients jusqu’à
la fin de la crise sanitaire afin de
permettre aux citoyens de surmon-
ter cette pénible période.
Ce louable geste a malheureuse-
ment provoqué un important cu-
mul des factures impayées qui
s’élève à la somme de soixante
quatre milliards de centimes
auprès des ménages  et autant
auprès du secteur public, nous a
déclaré monsieur Djebiri Bachir,
directeur de la SADEG de Ain Té-
mouchent, lors de l’entretien qu’il
nous a accordé lundi matin. « L’en-
treprise offre a ses clients  la pos-
sibilité de s’acquitter de leurs det-
tes par facilité, à travers les diffé-
rents modes et formules de paie-
ment.
Comptant sur le sens de respon-
sabilité et de citoyenneté de notre

aimable clientèle je l’invite à tra-
vers les colonnes du journal l’écho
d’Oran, à se rapprocher de nos
agences pour établir un calendrier
de paiement afin d’éviter un su-
rendettement » explique monsieur
Djebiri Bachir, avant d’ajouter.
« Nos clients doivent savoir que
nous œuvrons pour leur bien être
et  que le non paiement de leurs
factures provoque des contrain-
tes financières à notre société, qui
risquent d’impacter son plan de
développement destiné à amélio-
rer d’avantage la qualité des pres-
tations service au profit de ses
abonnés » déclare le directeur de
la SADEG D’Ain Témouchent.

A.Bekhaitia.

Sidi Bel Abbés

Des quartiers de Ben Badis

manquent de commodités

L ’absence de structures
d’accompagnement pu
blic et le manque d’équi-

pements sont les défaillances re-
levées au niveau des quartiers de
la région nord  de la commune de
Ben Badis, dans la wilaya de Sidi
Bel Abbés.
En effet et selon les représentants
de la société civile de la commune,
parmi les revendications des ha-
bitants de la région nord de la ville
de Ben Badis, s’inscrit en premier
le renforcement du transport ur-
bain par  des nouvelles lignes de
bus pour faciliter le déplacement
notamment que la localité a connu
une extension urbaine importante
suite à la réception des nouvelles
cités et la création d’une gare de
stationnement des  taxis, ce qui va
éviter  le stationnement anarchi-
que des bus au milieu du centre
ville. La nouvelle cité d’habitation
manque d’une polyclinique et

d’une école primaire, pour  éviter
aux  enfants le  déplacement vers
les autres établissements avoisi-
nants faisant une distance impor-
tante à pied.
Les représentants des habitants
de la commune de Ben Badis  sol-
licitent également le renforcement
et la réfection de l’éclairage public
au niveau d’un nombre de quar-
tiers qui sombrent dans le noir dés
le coucher du soleil, ainsi que de
régler le problème de la pénurie
d’eau potable.
Ce liquide qui boude les robinets
depuis plusieurs semaines et obli-
ge les chefs de famille à l’acheter
auprès des colporteurs. Les jeu-
nes ont de leurs côtés besoin d’un
stade de proximité,  où  se défou-
ler et fuir l’oisiveté quotidienne.
Des commodités estimées légiti-
mes pour offrir aux citoyens une
vie décente, souligne t-on.

Fatima A
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Année scolaire

Le ministre de l’Education

donne le coup d’envoi à partir d’Alger

Initiée par le CHU
Mustapha Pacha d’Alger

Vaccination

à domicile des

personnes âgées

et aux besoins

spécifiques

Le professeur Rachid
Belhadj, directeur des
activités médicales et

paramédicales au CHU Musta-
pha Pacha et président de
l’Union nationale des profes-
seurs et chercheurs universitai-
res, a annoncé, hier que le CHU
de Mustapha Pacha est sur le
point de lancer une initiative
qui consiste à se rapprocher des
personnes âgées et des person-
nes ayant des besoins spécifi-
ques dans le but de les intégrer
dans le processus de vaccina-
tion, appelant dans ce sillage à
accorder une attention priori-
taire et particulière au citoyen
pour assurer une réforme
radicale du système de santé.
Intervenant hier sur les ondes
de la Radio nationale, le
professeur a renouvelé son
appel à une réforme radicale du
système de santé, en mettant
l’accent sur le facteur humain
pour faire aboutir les politiques
établies, ainsi qu’un style de
gestion qui motive la nouvelle
génération de professionnels de
la santé à travailler en Algérie
et à améliorer le système à
l’avenir.
Plaidant par ailleurs, et à la
veille de la rentrée sociale, pour
la mise en place d’«un plan
spécial pour protéger les
citoyens en respectant les
mesures préventives et en
renforçant le contrôle pour
éviter l’inaction, » ajoutant que
«la situation épidémiologique
actuelle, qui enregistre une
relative accalmie, doit être
exploitée pour vacciner le plus
grand nombre de personnes».

Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, a donné mardi le

coup d’envoi officiel de l’année
scolaire 2021-2022 à partir de l’éco-
le primaire «Abraz Mohamed»
dans la commune de Mohamma-
dia (Alger).
Plus de 10 millions d’élèves des
trois cycles de l’enseignement ont
rejoint ce mardi les bancs de l’éco-
le pour la rentrée scolaire 2021-2022
qui doit se dérouler dans le res-
pect du protocole sanitaire mis en
place par le secteur pour prévenir
la propagation du Covid-19. Pour
assurer une bonne rentrée scolai-
re 2021-2022, le ministère de l’Edu-
cation nationale a mobilisé tous
les moyens matériels, humains et
structurels à même de garantir une
année scolaire «normale et réus-
sie» et de contribuer à l’améliora-
tion des performances scolaires
des élèves et du rendement édu-
catif et pédagogique des ensei-
gnants. Initialement prévue le 7
septembre, la rentrée scolaire a été
reportée, avec l’accord des hau-
tes autorités du pays, pour per-
mettre la vaccination des person-
nels du secteur, la finalisation des

différentes opérations liées à la
rentrée, mais aussi à la demande
de la famille de l’éducation dans
les 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.

Un programme de

transport  spécial assuré

de 5h30 à 19h30 à Alger
L’Etablissement public de
transports urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) a annoncé
dans un communiqué, avoir éta-
bli un programme de transport
spécial pour la rentrée sociale
qui a débuté hier mardi de 5h30
jusqu’à 19h30.
«En prévision de la rentrée so-
ciale 2021-2022, l’Etablissement
public de transports urbain et
suburbain d’Alger (ETUSA) a
établi un programme de trans-
port spécial à partir du 21 sep-
tembre 2021», a précisé la même
source. Dans le cadre de ce pro-
gramme, «les horaires de trans-
port ont été fixés durant cette
période de 05h30 pour le pre-
mier départ et 19h30 pour le
dernier départ avec une fré-
quence de 30 à 40 minutes», a
ajouté le communiqué.
A cette occasion, l’Etusa a réi-
téré à ses usagers «l’importan-
ce du port du masque et le res-
pect du protocole sanitaire tout
au long du trajet».

Wilayas du centre

Une rentrée scolaire sous de bon augure

L a rentrée scolaire pour
l’année 2021/2022 s’est
déroulée dans de bonnes

conditions et dans le respect du
protocole sanitaire contre la Co-
vid-19 à travers les établissements
scolaires des wilayas du centre ou
même la pluie, signe de bon augu-
re, a été au rendez-vous dans cer-
taines régions.
A Tizi-Ouzou, plus de 244
000 élèves ont repris les
cours sous une pluie bat-
tante, après un été mar-
qué par des incendies ra-
vageurs qui ont causé la
mort de dizaines de per-
sonnes (entre civiles et
militaires) à travers une
quarantaine de commu-
nes.
Les élèves des régions
affectées par les feux ont bénéfi-
cié au préalable d’une prise en
charge psychologique par des
équipes spécialisées afin de les
aider à dépasser le traumatisme
vécu. Ils ont aussi eu droit à des
activités de loisirs initiées par les
institutions étatiques et par le
mouvement associatif.
Dans la wilaya de Chlef, le cours
inaugural pour cette rentrée, dis-
pensé à l’échelle nationale et qui a
porté sur les catastrophes natu-
relles et la solidarité nationale vi-
sant à inculquer les valeurs de la
citoyenneté et la culture de la soli-
darité aux élèves a été suivi par
299 000 apprenants qui sont répar-
tis sur 874 établissements.
C’est dans les mêmes conditions
et sous un ciel menaçant qui a vite
déversé des torrents de pluie que

278 200 élèves de la wilaya de Bou-
merdes ont repris le chemin de
l’école. Les autorités locales ont
réuni toutes les conditions néces-
saires pour les accueillir dans de
bonnes conditions, tout en appli-
quant avec rigueur le protocole
sanitaire contre la propagation de
la Covid-19.
A Bejaia, 223.364 élèves ont effec-

tué leur rentrée scolaire, dont
121.177, ont fait les rangs devant
les classes des écoles primaires,
70.879 devant celles des collèges
et 30.514 dans le secondaire, indi-
que la direction de l’éducation.
Pour les accueillir, 14035 enca-
dreurs répartis à travers 565 éco-
les, 160 collèges et 64 lycées leurs
ont été mobilisés.
La rentrée scolaire dans la wilaya
de Blida, les 345 890 élèves dont
31 537 nouveaux inscrits ont re-
joint leurs classes dans le respect
strict du protocole sanitaire con-
tre la Covid-19. Les mesures de
prévention contre cette pandémie
ont été aussi bien respectées par
les élèves que par les encadreurs.
Un effectif de 259 719 élèves des
trois paliers ont rejoint les établis-
sements éducatifs de la wilaya de

Médéa, dont 141 833 élèves du
cycle primaire, selon la direction
locale de l’éducation.
Sur le plan de la solidarité scolai-
re, 80 000 élèves de cette même
wilaya, issus de milieux défavori-
sés, ont bénéficié de l’allocation
de solidarité scolaire de 5000 DA,
alors que plus de 36 000 trousseaux
scolaires, acquis sur budgets des

communes et de la wi-
laya, seront remis, à la
faveur de cette rentrée
scolaire, aux élèves
nécessiteux.
A Djelfa, 300 000 élè-
ves ont été concernés
par cette rentrée. Le
wali Amar Ali qui a
donné le coup d’envoi
de la nouvelle année
scolaire à partir de

l’école « moudjahid Bouzidi Tahar
» a souligné que le défi pour les
autorités locales est de réduire la
surcharge enregistrée dans cer-
tains établissements afin d’arriver
à une moyenne de 30 élèves/grou-
pe. C’est dans le cadre de cette
démarche que la wilaya a récep-
tionné à l’occasion de cette ren-
trée, 102 classes d’extension, no-
tamment. Dans la wilaya de Tipa-
sa, la rentrée a été marquée par la
création d’une école numérique
dans la ville de Sidi Ghiles.
A noter que plusieurs nouveaux
établissements scolaires, cantines,
classes d’extension, structures
sportives et unités de dépistage
et de soins, notamment, ont été
réceptionnés à l’occasion de cet-
te rentrée à travers plusieurs wi-
layas du centre.
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Djelfa

Plus de 4 700 nouveaux postes

pour la formation professionnelle

Bechar

Inauguration d’un laboratoire

vétérinaire régional

El-Oued

Une production de plus de 2,7 millions qx

de tomate attendue cette saison

Une offre de 4.765 nou
veaux postes de forma
tion est assurée par la di-

rection de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la
wilaya de Djelfa, en perspective de
la prochaine rentrée, a-t-on appris
auprès de cette institution.
Ces postes pédagogiques sont
assurés dans pas moins de 221
branches dans différents modes de
formation, a indiqué le chef de ser-
vice apprentissage, formation con-
tinue et partenariat, Mohamed Ali
Fekroune. Sur cette offre globale,
2.050 postes sont assurés en mode
de formation par apprentissage
dans 52 filières, 150 postes en
mode de formation qualifiante de
premier degré, 85 autres postes
sont destinés aux femmes au foyer,
150 pour les cours du soir et 180
postes pour les formations en mi-
lieu rural, entre autres, a-t-il préci-
sé. A cela s’ajoute l’ouverture de
130 postes dans cinq branches en
mode de formation-passerelle et
150 autres postes pédagogiques

au profit des détenus, dans trois
spécialités susceptibles de leur
assurer une réinsertion profes-
sionnelle, est-il souligné de même
source. Trois nouvelles spéciali-
tés seront ouvertes à l’occasion
de la prochaine rentrée profession-
nelle. Il s’agit de la transformation
des céréales (pour l’obtention
d’un diplôme de technicien supé-
rieur), ouverte au CFPA de Birine,
en marketing (TS) à l’Institut de
formation de Bahrara et en Bâti-
ment et travaux publics au CFPA
de la cité des 100 logements du
chef-lieu de wilaya (certificat d’ap-
titude professionnelle).
Le secteur de la formation profes-
sionnelle de Djelfa compte 28 éta-
blissements de formation, dont 13
CFPA, trois Instituts nationaux de
formation spécialisés, quatre an-
nexes professionnelles et huit éta-
blissements privés, d’une capaci-
té globale de 4000 places pédago-
giques en demi-pensionnat et
1.200 lits d’internat, selon le même
responsable.

Culture de maïs

Fort intérêt des agriculteurs à El Oued

La filière de la maïsiculture
suscite cette saison de
plus en plus l’intérêt des

agriculteurs de la wilaya d’El-Oued
désirant se lancer dans cette nou-
velle expérience faisant partie des
cultures stratégiques, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des ser-
vices agricoles.
« L’engouement manifesté par les
agriculteurs pour cette filière stra-
tégique s’inscrit au titre de déve-
loppement des diverses expérien-

ces agricoles aux grandes inciden-
ces économiques, notamment cel-
les ayant fait l’objet d’études pros-
pectives des pouvoirs publics
pour le développement de l’agri-
culture saharienne », a affirmé le
directeur des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’El-Oued,
Ahmed Achour. Le même respon-
sable a expliqué cet intérêt mani-
festé par les agriculteurs à cette
nouvelle expérience au program-
me de vulgarisation agricole axé,

entre-autres chapitres, sur la né-
cessaire diversification des cultu-
res stratégiques au regard de leurs
retombées économiques, notam-
ment en matière de sécurité alimen-
taire assurée. Cette culture straté-
gique a gagné de plus en plus de
terrain eu égard à l’intensification
des campagnes de sensibilisation
sur les avantages d’investisse-
ment, soutien et accompagne-
ment, accordées au titre du déve-
loppement des cultures stratégi-

ques et la médiatisation des expé-
riences réussies, appuyées par les
conditions climatiques et hydro-
édaphiques qu’offrent les régions
sahariennes, a-t-il dit. Les servi-
ces agricoles de la wilaya assurent
durant cette phase expérimentale
et au titre de l’actuelle saison agri-
cole l’accompagnement de 22 fel-
lahs activant à travers 22 exploita-
tions agricoles répartis sur une
superficie globale de 110 hectares,
a fait savoir M.Achour. Les résul-
tats encourageants obtenus au ti-
tre de la phase expérimentale de
ce segment ont incité les agricul-
teurs de six (6) communes d’opter
pour la contribution à l’essor de
ce nouveau segment cultural, ont
confié à l’APS, des agriculteurs.
La direction table, en perspective
de la prochaine saison agricole ,
sur la mise au point d’un « ambi-
tieux » programme de développe-
ment de la filière focalisé notam-
ment sur la vulgarisation des ex-
périences réussies pour encoura-
ger de plus en plus d’agriculteurs
à adhérer à cette expérience en vue
d’étendre la surface maïsicole et
accroître la capacité de production
de ce segment susceptible de ré-
habiliter la fertilité et la producti-
vité des terres agricoles dégradées.

Une production prévisionnelle de plus de
2,7 millions quintaux de tomate d’arriè
re-saison est attendue à El-Oued, au titre

de l’actuelle saison agricole, a-t-on appris auprès
de la chambre d’agriculture de la wilaya.
Cette récolte sera réalisée sur une superficie glo-
bale estimée à 4.000 hectares, en hausse de 12,5
% comparativement à la surface agricole réser-
vée la saison dernière, a précisé le secrétaire
général de cet organisme, Ahmed Achour. La cul-
ture de la tomate d’arrière-saison n’a pas cessé
de s’intensifier à El-Oued, notamment dans les
communes à vocation agricole, à l’instar de Hassi

Khalifa, Debila, Magrane, Trifaoui et Reguiba, a-
t-il déclaré.
 En termes de production, M. Achour a fait sa-
voir que la wilaya d’El-Oued occupe actuelle-
ment les premières places à l’échelle nationa-
le, signalant que la campagne de récolte de ce
produit agricole de large consommation se dé-
roule pendant trois mois (décembre, janvier et
février). La surface agricole exploitée dans la
wilaya d’El-Oued dépasse les 105.000 hecta-
res, avec une augmentation annuelle des ter-
res agricoles allant de 1 à 5 %, a-t-on signalé
à la chambre d’agriculture.

Un laboratoire vétérinaire à
vocation régionale (Sud-
ouest) a été officiellement

inauguré mardi à Bechar par les
autorités de la wilaya, en présen-
ce des responsables du secteur de
l’Agriculture et du développement
rural.
Cette nouvelle structure de santé
animale, qui s’étend 3.890 m2 dont
900 m2 bâtis et qui a nécessité un
investissement public de 100 mil-
lions DA au titre des efforts de
consolidation de la politique na-
tionale de santé animale et de san-
té publique vétérinaire pour l’ac-
croissement des productivités
agricoles et le développement de
la sécurité sanitaire alimentaire
dans les régions du sud du pays,
est dotée de plusieurs services et
salles spécifiques, selon sa fiche
technique.
Il s’agit notamment des salles de
préparation des échantillons,
d’analyse sérologique, de parasi-
tologie, de virologie, d’autopsie,
de préparation des milieux, de bac-
tériologie médicale et d’autres ser-
vices spécialisés, en plus d’une
animalerie de 96 m2 et d’un bloc
administratif et de chambres d’hô-
tes, selon le même document.
Implanté au quartier de Bechar-
Djedid (Sud de la commune de
Bechar) et devant rayonner sur
l’ensemble de la région du sud-
ouest, ce laboratoire a pour prin-
cipales missions le diagnostic des
pathologies animales et le contrô-
le de qualité et de salubrité des
produits alimentaires d’origine
animale destinés à la consomma-
tion humaine et de l’alimentation
de bétail.
Il a aussi pour mission la sensibili-

sation et l’éducation sanitaire des
éleveurs et des consommateurs en
matière de prévention de santé
animale et de santé publique vété-
rinaire, ont indiqué des responsa-
bles locaux du secteur.
Des spécialistes et des techni-
ciens spécialisés assureront les

missions quotidiennes de cette
nouvelle structures de santé ani-
male, appelée à être aussi un outil
important d’accompagnement des
opérateurs économiques lors
d’échanges commerciaux, notam-
ment à l’exportation vers les pays
de l’Afrique, ont-ils souligné.
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Réunion du gouvernement

Examen de projets de décrets relatifs à la Jeunesse,

au Tourisme et aux Télécommunications

Transport routier

Coordonner avec les autorités locales pour

accélérer la mise en service des nouvelles gares

LPP

Une convention pour lever les contraintes

de financement au profit des bénéficiaires

Le Premier Ministre, Mi
nistre des Finances, Mon
sieur Aïmene Benabder-

rahmane, a présidé, le lundi 20
septembre 2021, une Réunion
du Gouvernement tenue au Pa-
lais du Gouvernement. Confor-
mément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont
examiné deux (02) projets de
Décrets présidentiels et un (01)
projet de Décret exécutif intro-
duits par les Ministres en char-
ge de la Jeunesse, du Tourisme
et des Télécommunications.
En outre, une (01) communica-
tion a été présentée par la Mi-
nistre de la Solidarité Nationale,
de la Famille et de la Condition
de la Femme. 1- Le Gouverne-
ment a entendu un exposé pré-
senté par le Ministre de la Jeu-
nesse et des Sports relatif au
projet de Décret présidentiel
fixant les attributions, la com-
position, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil Su-
périeur de la Jeunesse.
Ce projet de texte a fait l’objet
d’un examen par le Gouverne-
ment et ce, à la lumière des orien-
tations et directives données par
Monsieur le Président de la Ré-
publique à l’occasion du Con-
seil des Ministres du 21/03/2021,
portant sur la nécessité d’enri-
chir le projet de texte afférent
au Conseil en question, préala-
blement à sa promulgation.
En effet, les principaux enrichis-
sements apportés visent l’élar-
gissement de la composante de
ce Conseil ainsi que le renforce-
ment de ses missions, ce qui
permettra de l’ériger en tant
qu’organe consultatif regrou-
pant des représentants des jeu-

nes. 2- Le Gouvernement a en-
tendu un exposé présenté par le
Ministre du Tourisme et de l’Ar-
tisanat relatif au projet de Dé-
cret présidentiel modifiant et
complétant le Décret présiden-
tiel n 02-479 du 31/12/2002,
portant création du Conseil Na-
tional du Tourisme et fixant ses
attributions, son organisation et
son fonctionnement.
Ce projet de texte s’inscrit dans
le cadre de l’accompagnement
du processus de relance du tou-
risme national à travers notam-
ment, le renforcement de la con-
certation et de la coordination
entre les différents secteurs im-
pliqués par l’activité touristique.
Ainsi, les modifications appor-
tées par le présent projet de tex-
te viennent renforcer, d’une
part, les missions du Conseil en
matière de proposition de mesu-
res liées notamment à l’encou-
ragement des investissements
touristiques et de la promotion
de la «Destination Algérie», et
d’autre part, élargir sa compo-
sante à d’autres acteurs activant
dans le domaine.
3- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le Mi-
nistre de la Poste et des Télé-
communications, relatif au pro-
jet de décret exécutif fixant les
principes de tarification des ser-
vices de certification électroni-
que. Ce projet de texte est pris
en application des dispositions de
la Loi n 15-04 régissant les rè-
gles générales relatives à la si-
gnature et à la certification élec-
troniques.
A ce titre, les dispositions du pré-
sent projet de texte prévoient,
notamment, l’obligation pour le

prestataire de services de certi-
fication électronique, de publier
et d’afficher au moins sur son
site Web, la présentation détaillée
des tarifs des services, en adé-
quation avec les principes de
non-discrimination et de trans-
parence, garantissant une con-
currence ouverte, loyale et dy-
namique.
Par ailleurs et à l’issue de l’ex-
posé en question, le Premier
Ministre a rappelé les directives
déjà données par Monsieur le
Président de la République pour
l’amélioration des prestations
inhérentes à l’accès à internet,
avec notamment l’augmentation
du débit, ce qui permettra de
faciliter et de favoriser l’accès
du citoyen et des opérateurs éco-
nomiques aux services à distan-
ce, offerts par les différentes
administrations publiques.
4- Le Gouvernement a entendu
une Communication de la Minis-
tre de la Solidarité Nationale, de
la Famille et de la Condition de
la Femme sur le dispositif de
prise en charge scolaire des en-
fants atteints de troubles du
spectre de l’autisme, en prévi-
sion de la rentrée scolaire 2021-
2022. A cette occasion, il a été
indiqué que les secteurs de la
solidarité nationale, de l’éduca-
tion nationale et de la santé ont
engagé une série de mesures au
profit des enfants atteints des
troubles du spectre de l’autisme,
visant à assurer leur scolarisa-
tion dans les meilleures condi-
tions et permettant leur pleine
intégration. Il s’agit en effet de
l’ouverture d’un total de 238
classes spéciales au profit de
ces enfants au niveau des trois
(03) paliers de l’enseignement
fondamental tout en leur assu-
rant l’accompagnement de la
médecine scolaire. Aussi, il a été
fait mention des mesures de fa-
cilitation accordées au profit des
élèves atteints des troubles du
spectre de l’autisme, en permet-
tant leur accompagnement et
assistance par des Auxiliaires de
Vie Scolaire (AVS), à l’occasion
des compositions et des examens
nationaux. A l’issue de la présen-
tation, le Premier Ministre a rap-
pelé les directives données par
Monsieur le Président de la Ré-
publique lors du Conseil des
Ministres du 18/04/2021 en vue
de trouver les mécanismes adé-
quats permettant la prise en char-
ge de ces enfants. En outre, il a
demandé aux ministres concer-
nés d’accorder toutes les facili-
tations nécessaires pour l’ac-
compagnement des enfants con-
cernés par des accompagna-
teurs, y compris leurs proches».

Une convention cadre pour la levée
des contraintes rencontrées par les
bénéficiaires de logements promo-

tionnels participatifs (LPP), notamment en
matière de financement, a été signée entre
plusieurs entités, a indiqué lundi un com-
muniqué de la Caisse nationale d’épargne et
de prévoyance (CNEP-Banque).
Cette convention a été signée entre la CNEP-
Banque, représentée par son directeur gé-
néral, Samir Tamrabet, l’Entreprise natio-
nale de promotion immobilière (ENPI), re-
présentée par son directeur général, Nas-
sim Racim Ghalemet et la Chambre natio-
nale des notaires, représentée par son prési-
dent Réda Benounane, a précisé la même
source. Paraphée jeudi passé, elle permet
«la levée de toutes les entraves à l’exécu-
tion des programmes LPP, principalement
celles engendrées par l’absence de docu-

ments permettant l’hypothèque pour la for-
malisation des dossiers des souscripteurs
en matière d’octroi de crédits», souligne la
CNEP-Banque. Ainsi, explique la même
source, elle vise, en l’absence de garanties,
à trouver «un moyen légal permettant les
transferts des prêts accordés par la CNEP-
Banque aux bénéficiaires des logements LPP
vers l’ENPI pour le remboursement des cré-
dits obtenus pour le financement de la réali-
sation des logements». A cet effet, l’asso-
ciation de la Chambre nationale des notai-
res, à travers cette démarche, va permettre
d’assurer «le transfert des prêts financiers
mis à leur disposition sur le compte de la
clientèle ouvert au niveau du trésor public
de l’Etat à l’ENPI dès l’établissement d’un
contrat de gage, en attendant l’obtention des
documents nécessaires à l’établissement du
contrat hypothécaire au profit de CNEP-

Banque». Cette convention cadre, qui défi-
nit les responsabilités et obligations des si-
gnataires, apporte «une solution aux situa-
tions de blocages générées par l’absence des
documents fonciers et techniques exigés par
les notaires aux promoteurs immobiliers
pour la délivrance des actes de propriété,
document exigé par la banque au souscrip-
teur pour l’octroi d’un prêt immobilier»,
assure la CNEP-Banque.  La mise en œuvre
de cette convention cadre est «une garantie
pour le souscripteur, l’organisme prêteur et
le promoteur immobilier», note la même
source, précisant qu’elle ne concerne que
les crédits immobiliers conventionnels.
Elle sera élargie dans une seconde phase à
la finance islamique, «une fois que toutes
les autorisations, nécessaires au lancement
de cette forme de financement, seront déli-
vrées par les organismes habilités».

Le ministre des Trans
ports, Aïssa Bekkaï, a
insisté sur la nécessaire

coordination avec les autorités
locales pour trouver rapidement
des solutions en vue d’accélé-
rer la mise en service des nou-
velles gares routières au niveau
de certaines wilayas, a indiqué
un communiqué du ministère.
Au titre du suivi de l’activité du
transport routier et de l’état des
installations de base destinées à
l’accueil et au transport des
voyageurs, le ministre a prési-
dé, samedi, une réunion avec les
cadres du ministère, le président-
directeur général du groupe de
transport terrestre des voya-
geurs, le président-directeur gé-
néral de la société de gestion des
gares routières d’Algérie (SO-
GRAL) et nombre de leurs ca-
dres», a précisé le ministère dans
un communiqué publié sur sa
page Facebook.
Lors de la réunion, le président-
directeur général de SOGRAL
a présenté un exposé exhaustif
sur l’état de ses gares routières
en exploitation à travers le ter-
ritoire national, ainsi que des
gares en cours de réalisation,
mettant l’accent sur les gares
achevées et non encore  exploi-
tées (Illizi, Touggourt, Magh-
nia et Aougrout dans la wilayat
de Timimoun). Il a fait état des
obstacles d’ordre technique et
administratif qui ont entravé la
mise en service des ces gares
malgré les fonds mobilisés pour
leur concrétisation, a-t-il dit,
soulignant qu’elles revêtent une
importance sur le plan écono-
mique et social.
Evoquant les mesures prises par
sa société, il a précisé que ces
gares ont été équipées et des di-

zaines d’enfants des régions con-
cernées ont été recrutés en at-
tendant leur ouverture aux
voyageurs.
Pour sa part, le ministre des
Transports a insisté sur la coor-
dination avec les autorités loca-
les pour trouver des solutions
urgentes et accélérer l’exploita-
tion de ces nouvelles gares.
Il a chargé le Pdg de la société
SOGRAL de se rendre à toutes
les gares pour  s’enquérir de
l’état d’avancement des travaux
et ordonner l’ouverture des ga-
res de Illizi, Touggourt et Ma-
ghnia au plus tard le dernier tri-
mestre de cette année.
S’adressant aux responsables
concernés au niveau de l’admi-
nistration centrale, M. Bekkai a
ordonné le suivi permanent des
projets dédiés à la réalisation des
nouvelles gares routières pour
éviter les erreurs et pallier les
lacunes enregistrées antérieure-
ment.
Il a mis en avant le rôle pivot
des directions des transports de
wilayas dans la coordination et
le suivi des opérateurs et des en-
treprises de réalisation afin d’ac-
complir toutes les procédures
administratives pour l’exploita-
tion de ces infrastructures vita-
les dans les délais impartis».
Le ministre des Transports a
appelé à «consentir davantage
d’efforts» pour améliorer les
conditions d’accueil et de dépla-
cement des voyageurs, promou-
voir la performance et le rende-
ment de la société et élargir le
champ de ses services suivant
une nouvelle vision érigeant ces
gares en des lieux multiservices
et des centres vitaux à même de
contribuer à la relance économi-
que du pays.
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Coronavirus

182 nouveaux cas, 150 guérisons

et 16 décès  ces dernières 24h
Cent quatre vingt deux (182) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 150 guérisons et 16 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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Elections locales

6 partis ont retiré

des dossiers de candidature

Plan d’action du Gouvernement

Les sénateurs plaident pour la révision

des codes communal et de wilaya
Les membres du

Conseil de la nation
ont plaidé mardi,

lors de la première
séance de débat du

Plan d’action du
gouvernement, pour
la nécessaire révision
des codes communal
et de wilaya afin de
permettre aux élus

locaux de contribuer
à la réalisation du

développement local
au profit des

citoyens.

célération de l’élaboration d’un
calendrier de mise en œuvre du
Plan d’action du gouvernement
pour la concrétisation de projets
répondant aux exigences des ci-
toyens.
Quant au membre du FLN, Abdel-
hakim Tamraoui, il a salué la déci-
sion du président de la Républi-
que Abdelmadjid Tebboune de
dépénaliser l’acte de gestion aux
fins d’encourager les initiatives
individuelles et collectives, appe-
lant à «l’appliquer sur le terrain et
à libérer les élus des contraintes
et des lois empêchant d’accomplir
pleinement leurs missions».

RÉFORME
DE L’ADMINISTRATION

ET LUTTE CONTRE
LA BUREAUCRATIE

Au sujet de l’assainissement de
l’administration des pratiques bu-
reaucratiques, le membre du Con-
seil de la nation Abdelkader Moulk-
heloua a affirmé que l’Algérie «a
besoin du temps nécessaire pour
assainir l’administration de la bu-
reaucratie», relevant «l’importan-
ce de la numérisation dans ce do-
maine pour éviter au citoyen les
répercussions des pratiques erro-
nées».
Après avoir mis en exergue «la
nécessité d’épurer l’administra-
tion publique et les institutions
étatiques des saboteurs qui en-
combrent les processus du déve-
loppement et l’investissement
dans le pays», le même intervenant
a appelé à «libérer les investisse-
ments de la bureaucratie notam-
ment en ce qui a trait au foncier et
à la confusion entre les différents
intérêts en dépit des mécanismes
juridiques et décrets exécutifs exis-
tants».
Pour sa part, le membre du FLN,
Abdelwahab Benzaim a déclaré
que «l’Algérie est dans une situa-
tion critique induite par la hausse
des besoins en contrepartie de la
dépendance aux micro-projets»,
mettant l’accent sur «la nécessité
de pallier les difficultés et d’ouvrir
le domaine économique aux pays
développés en assurant le suivi
périodique des projets dans les
différentes wilayas».
Le membre Moumene El
Ghali(FLN) a, quant à lui, souligné
«l’impératif d’adopter une réforme
administrative et d’éliminer la bu-
reaucratie par le recours aux com-
pétences et capacités nationales
et la levée des obstacles».

Lors du débat, le sénateur
Hamid Bouzekri du Ras
semblement national dé-

mocratique (RND) a mis en avant
l’importance de la révision des
codes communal et de wilaya com-
me préalable pour permettre à l’élu
local d’accomplir ses missions et
de contribuer à la réalisation du
développement local auquel aspi-
rent les citoyens, estimant que les
vides juridiques existants avaient
entravé l’action des collectivités
locales.
Aussi, a-t-il appelé à ouvrir un lar-
ge débat avec les acteurs et à révi-
ser les textes de loi au service du
développement local et des inté-
rêts des citoyens. Il a également
jugé impératif de revoir les sour-
ces de financement des collectivi-
tés locales et de permettre aux col-
lectivités locales de percevoir les
impôts au niveau local pour attein-
dre une aisance financière qui leur
permette de mener à bien leurs mis-
sions en matière de développe-
ment.
Abondant dans ce sens, le séna-
teur Abdelkader Moulkhaloua
(RND) a appelé à accélérer la révi-
sion des codes communal et de
wilaya afin de l’élu local devienne
une force de proposition et d’exé-
cution.
Selon lui, le Plan d’action du gou-
vernement doit s’accompagner
d’une stratégie à long terme pour
en finir avec les problèmes de dé-
veloppement et améliorer les con-
ditions de vie des citoyens, no-
tamment dans les zones d’ombre.
Le membre du Conseil de la nation
Ahmed Bouziane a, quant à lui,
plaidé en faveur du renforcement
de l’Etat de droit, appelant à l’ac-

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

Mohamed Charfi, a indiqué lundi
à Alger que six (6) partis avaient
retiré des dossiers de candidature
pour les élections locales du 27 no-
vembre prochain.
Lors d’une conférence de presse

animée au terme de l’installation
des membres de la commission de
répartition du temps d’antenne
consacré aux interventions des
candidats dans les médias audio-
visuels et de la commission de
suivi de la campagne électorale, M.
Charfi a précisé que le parti du
Front de libération nationale (FLN)
avait retiré des dossiers de candi-
dature au niveau de 1.538 commu-
nes, le Rassemblement national
démocratique (RND) au niveau de
1.493 communes, le Front El-Mous-
takbal dans 1.432 communes, le
mouvement El-Bina dans 1.406
communes, le Mouvement de la
société pour la paix (MSP) dans
1.359 communes et Sawt Echaab
dans 1.062 communes.
Concernant les élections des as-
semblées de wilaya, le responsa-
ble a fait savoir que le parti Front
de libération nationale (FLN) avait
retiré les formulaires de candida-
ture au niveau de 57 wilayas, le
Mouvement de la société pour la
paix (MSP) et le Rassemblement
national démocratique (RND) dans
56 wilayas, le Front Moustakbal
dans 55 wilayas, le Mouvement El

Bina dans 53 wilayas et «Sawt
Echaâb» (la voix du peuple) à 46
wilayas.
Le responsable a ajouté que jus-
qu’au 19 septembre courant 1.001
dossiers de candidature aux élec-
tions des assemblées de wilaya
ont été retirés, dont 784 dossiers
relatifs à des partis politiques et
217 autres des listes indépendan-
tes, outre 20.425 dossiers de can-
didatures aux élections des as-
semblées communales dont 18.924
dossiers de partis politiques et
1.501 pour des listes indépendan-
tes. Il a souligné, dans ce sens,
que les partis politiques avaient
retiré plus de 08 millions formulai-
res de souscription contre 968.397
formulaires retirés par les listes in-
dépendantes.  A l’issue de la révi-
sion exceptionnelle des listes élec-
torales, le corps électoral a atteint
24.589.475 électeurs, a indiqué le
président de l’ANIE, relevant «un
saut qualitatif» dans le nombre des
inscrits par rapport aux précéden-
tes élections législatives.
Le nombre des nouveaux inscrits
via internet s’est élevé à 6.457 ins-
crits, a-t-il ajouté.

Signature

de la Charte

d’éthique par les

partis politiques

Les partis politiques ont
signé la Charte d’éthi
que en prévision des

élections locales prévues le 27
novembre prochain, a affirmé,
lundi à Alger, le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse animée à l’is-
sue de l’installation des mem-
bres des deux commissions de
répartition du temps d’antenne
consacré aux interventions des
candidats via les médias audio-
visuels nationaux et de suivi de
la campagne électorale, M.
Charfi a fait savoir que les par-
tis politiques, avec lesquels il
s’est réuni dimanche, avaient
signé la Charte d’éthique et
convenu d’adopter la voie du
dialogue pour le traitement des
différents problèmes et préoc-
cupations soulevés en prévi-
sion de l’échéance électorale du
27 novembre.
Rappelant que les questions fi-
nancières soulevées par les re-
présentants des partis avec les-
quels il s’est réuni ont été trai-
tées, Mohamed Charfi a souli-
gné qu’une note avait été
adressée aux coordinateurs de
l’ANIE à travers les wilayas.

Plus de 582.000 nouveaux

inscrits sur les listes électorales

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi a fait état, lundi à Alger, du recense
ment de 582.169 nouveaux inscrits sur les listes électorales,

suite à la fin de l’opération de révision exceptionnelle des listes à la mi-
septembre courant, affirmant que le nombre du corps électoral s’élève
ainsi à 24.589.475 électeurs.
Lors d’un point de presse, M. Charfi a indiqué que l’ANIE a enregistré
« un saut qualitatif» dans le nombre d’inscrits sur les listes électorales,
comparativement aux précédents rendez-vous électoraux, notant l’en-
registrement de 582.169 nouveaux inscrits, ce qui prouve, a-t-il dit, que
l’opération du prochain scrutin sera « positive» au regard des critères
d’»une démocratie saine».
Le même responsable a précisé que suite à la révision exceptionnelle
des listes électorales relative à l’élection des membres de l’Assemblée
populaire communale (APC) et de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), le nombre du corps électoral, y compris la communauté algé-
rienne à l’étranger, s’élève ainsi à 24.589.475 électeurs.
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Parution de la version anglaise

de «Hatab Sarajevo», roman de Said Khatibi

Tébessa

Présentation des mémoires du défunt

moudjahid Mohamed Hacene

La récupération du canon historique

«Baba Merzoug», un devoir national

Sidi Bel Abbés

Hazim subit une intervention

chirurgicale urgente

La version anglaise de «Ha
tab Sarajevo», roman de
Saïd Khatibi initialement

écrit en langue arabe, est récem-
ment parue sous le titre «Sarajevo
Firewood»,aux éditions Banipal-
Londres, sous la plume de Paul
Starkey.
Dans «Hatab Sarajevo», Said Kha-
tibi met à nu la «laideur» du con-
flit entre frères appartenant à une
même terre, à travers l’histoire de
Salim (algérien) et Ivana (bosnia-
que) qui ont fui leurs pays respec-
tifs, car devenus proies à d’inten-
ses conflits internes, causés par
des divergences politiques, ethni-
ques et religieuses.
«En Algérie, comme en Bosnie-
Herzégovine, le XXe siècle a con-

nu une fin tragique», brillement
répercutée dans le roman de Said
Khatibi, à travers les parcours de
vie malheureux de Salim et Ivana
qui n’ont désormais en commun
que le deuil et la douleur.
Se retrouvant en Slovénie, chacun
d’eux va tenter de dissiper de son
esprit meurtri, l’»odeur de la guer-
re» et reconstruire sa vie en recon-
sidérant les valeurs humaines et
nationales communes qui ont per-
mis la décolonisation et la libéra-
tion du pays.
Roman à succès de 327 pages,
d’abord paru aux éditions, El Ikhti-
lef en 2018 et Difaf, (Beyrouth) en
2020, «Hatab Sarajevo», qualifié
de «roman labyrinthique, coura-
geux et extraordinaire», a été rete-

nu en 2020 dans la «Short List»
des romans proposés au Booker
Prize arabe. Né en 1984 dans la vil-
le de Boussaâda, Said Khatibi a
étudié à l’ Université d’Alger,
avant de poursuivre une formation
supérieure approfondie en littéra-
ture à la Sorbonne (Paris).
Poète et auteur s’exprimant en lan-
gues, arabe et française, il a été
distingué à différentes occasions
et compte à son actif une dizaine
de romans, dont «Kitab El Kha-
taya» (2013), «Jana’in a sharq el
moultahiba» ou voyage dans les
Balkans (2015), «Quarante ans
d’attente pour Isabelle» (paru en
2016 et traduit en espagnol par
Noemi Fierro Bandera) et «Bois de
chauffage de Sarajevo» (2018).

Les mémoires du défunt
moudjahid Mohamed Ha
cene (1934-2020), considé-

ré comme l’un des artisans de la
bataille d’El Djorf, intitulés ‘’Bio-
graphie et témoignages du défunt
moudjahid Mohamed Hacene sur
la Révolution libératrice et la ré-
gion des Aurès», ont été présen-
tés lundi.
Des témoignages vivants du mou-
djahid Mohamed Hacene, alias
Hama Hacene, ont été présentés
lors d’une rencontre tenue à la salle
des conférences du musée du
Moudjahid, au chef lieu de wilaya,
à l’occasion de la commémoration
du premier anniversaire de la dis-
parition du moudjahid.
Le livre de 324 pages, écrit par Ta-
rek Aziz Ferhani, comprend des
étapes importantes de l’histoire de
cette figure révolutionnaire au
cours de la période de colonisa-
tion française et sa participation
dans plusieurs batailles pour le
recouvrement de l’indépendance
et de la souveraineté nationale.
Le chef du département d’histoire
de l’Université Larbi Tebessi, Fa-
rid Nasrallah, a souligné, lors de
son intervention, que le défunt
moudjahid a consacré sa vie, pen-
dant la colonisation et jusqu’au
recouvrement de la souveraineté
nationale, à la lutte contre l’enne-
mi, participant à plusieurs batailles
et contribuant à infliger à l’armée

française de lourdes pertes.
Feu Hama Hacene avait participé
à l’organisation et la répartition
des groupes de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) et à l’appro-
visionnement des moudjahidine
en denrées alimentaires et équipe-
ments, provenant des dons de la
population rurale à l’époque.
Il avait également contribué, aux
côtés du dirigeant de l’épopée de
Djebel El Djorf (22 septembre
1955), Bachir Chihani ainsi que
Adjel Adjoul, Abbas Laghrour,
Cheriet Lazhar et El Ouardi Guetal,
à la victoire en dépit des moyens
limités dont disposaient les mou-
djahidine.
L’enseignant d’histoire Boubaker
Khafdallah a estimé que Hama
Hacene, un des artisans de cette
bataille qui a duré huit jours, était
‘’un modèle de bravoure et un ré-
volutionnaire prêt à sacrifier sa vie
et tout ce qu’il possède pour le
recouvrement de la souveraineté
nationale’’.
L’universitaire s’est référé aux ba-
tailles auxquelles Hama Hacene
avait pris part dont celles d’Oum
Lekmakem, de Djebel Labiodh,
l’embuscade de Fedj El Moul et
autres.
De son côté, Chenti Ahmed, spé-
cialiste de l’histoire algérienne
contemporaine à l’Université de
Tébessa, a évoqué la période d’em-
prisonnement du moudjahid Mo-

hamed Hacene par les autorités
coloniales de septembre 1957 à juin
1962, et son transfert entre les pri-
sons les plus sécurisés de l’épo-
que, de Tébessa à Constantine
puis Batna et Sétif.
Dans ce contexte, le secrétaire de
wilaya de l’Organisation nationa-
le des moudjahidine (ONM), Mo-
hamed- Cherif Douafiya a appelé
à mettre davantage la lumière sur
la bataille d’El Djorf, surnommée
la ‘’mère des batailles’’ et consi-
dérée comme une des étapes les
plus fortes de la Révolution libé-
ratrice dans sa première année.
Il a également appelé à l’organisa-
tion de forums et de conférences
abordant la bataille d’El Djorf en
invitant les moudjahidine qui l’ont
vécue (six sont encore en vie),
dont le moudjahid Nacer Bouabi-
da. A l’issue de la rencontre, les
lauréats du concours d’histoire de
la meilleure recherche sur la ba-
taille d’El Djorf, initié par la direc-
tion locale des Moudjahidine ont
été honorés.
La wilaya de Tébessa commémo-
rera mercredi prochain le 66e anni-
versaire de la bataille de Djebel El
Djorf avec un hommage au défunt
moudjahid Mohamed Hacene,
dont l’arme avait été remise par la
famille au wali, Mohamed El Bara-
ka Dehadj, pour qu’elle soit expo-
sée au musée du Moudjahid de
Tébessa.

L’importance de récupérer le
canon «Baba Merzoug»,
symbole de la force navale

algérienne et chef-d’œuvre du pa-
trimoine national, a été soulignée
par les participants à une confé-
rence organisée lundi au Centre
des Arts et de la Culture au Bas-
tion 23 à Alger sur «l’histoire du
canon Baba Merzoug et les voies
juridiques pour sa récupération».
Intervenant à cette occasion,
l’avocate Fatma-Zohra Benbra-
ham a affirmé que le «canon Baba
Merzoug pillé par l’armée françai-
se il y a 191 ans représente une
bonne partie de l’identité algérien-
ne et un symbole du patrimoine
culturel et historique du pays dont
la récupération est un devoir na-
tional». «Il y’a un arsenal juridi-
que au niveau international qui
appuie la demande de l’Algérie
pour la récupération de ce chef-

d’oeuvre historique exposé depuis
1833 à la Place de l’Arsenal à Brest
(France)», a souligné l’avocate.
Il existe, en sus des voies juridi-
ques, des canaux diplomatiques et
politiques à même de faciliter et
accélérer la récupération du canon
historique lié à la mémoire collec-
tive du peuple algérien outre
d’autres pièces relevant du patri-
moine culturel ayant été pillé pen-
dant la colonisation française qui
sont exposées actuellement dans
les musées de la France, a pour-
suivi Mme. Benbraham, appelant,
dans ce sens, à «agir dans le ca-
dre d’une commission mixte al-
géro-française pour l’accélération
de la restitution de ce canon em-
blématique». La présidente du
Comité national pour la restitution
du canon «Baba Merzoug» a rap-
pelé les différents textes de loi per-
mettant à l’Algérie de récupérer
cette pièce fabriquée en Algérie en
1542, soulignant que l’opération
nécessite une bonne connaissan-
ce des loi internationale et fran-
çaise. Pour sa part, le chercheur
en histoire, Smail Boulbina a don-
né un exposé détaillé sur les spé-
cificités du canon fabriqué à Dar
Ennhas en 1542 à côté de la Basse
Casbah. Avec ses douze (12) ton-
nes de bronze et ses sept (07) mè-
tres de long, il pouvait projeter des
boulets à 4.872 mètres, précise le
chercheur.
Le chercheur a rappelé que ce ca-
non constituait un rempart contre
les attaques par les flottes occi-
dentales ciblant Alger à l’époque.

Le comédien Hazim Moha
med a été dans la soirée du
dimanche dernier admis en

urgence au service de cardiologie
du CHU Abdelkader Hassani de
sidi Bel Abbés où il a dû subir une
intervention chirurgicale.
Le comédien de la série Bila hou-
doud, souffrait d’une pathologie
cardio-pulmonaire chronique, qui
a causé la dégradation de son état
de santé et son hospitalisation en
toute urgence. Il se trouve actuel-
lement sous surveillance médica-
le au service de cardiologie et son
état commence à s’améliorer, a-t-
on appris.
Il est à indiquer que le comédien
Hazim a été gravement malade et
emmené au CHU dans la soirée du
dimanche dans un état dégradé lui

nécessitant une intervention chi-
rurgicale urgente.
Hazim le célébre artiste comédien
des annés 90 avait entamé sa car-
rière par du théâtre ‘«Chikhi Nid-
dam’’, dès l’âge de 14 ans, dans la
ville de Mascara. Il côtoya ensui-
te le célèbre réalisateur Mihoubi
en fréquentant les planches au
club Théâtre et Travail d’ Oran,
puis  monta le célèbre trio « Bila
Houdoud » avec le réalisateur La-
bied Nasser dans les années 90.
Cette émission qui a fait à l’épo-
que le tour du monde (New-York,
Chicago, New Jersey, Paris, Mar-
seille, Toulouse). Le célèbre artis-
te participa entre autres à plusieurs
castings dont «El-Fehama’’ et
«Nass Melah City’’.

Fatima A
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Arzew

Chute mortelle
d’un pompier

Un jeune homme âgé de 34 ans été vic-
time d’une chute mortelle avant-hier dans
une zone rocheuse à Arzew.  L’infortuné,
pompier de son état a chuté d’une falaise
de 100 mètres de hauteur au niveau du
lieu- dit el Aaricha dans la commune d’Ar-
zew.  Père d’une petite fille, il s’adonné à
sa passion qui la pêche avant de glisser.
La victime exerçait au niveau de l’unité
secondaire de la protection civile d’Ar-
zew. La dépouille a été déposée à la mor-
gue de l’hôpital d’El Mouhgoun.    Z.M

Asphyxiées par le monoxyde
de carbone et le gaz naturel

3 personnes sauvées
d’une mort certaine

Trois personnes ont été sauvées avant-
hier d’une mort certaine par les agents
de la protection civile après avoir inhalé
du monoxyde de carbone à la plage
l’étoile commune de Bousfer.
Agées entre 35 et 10 ans, elles avaient
inhalé du gaz monoxyde de carbone éma-
nant du chauffe bain selon la protection
civile.  Souffrant de problème respiratoire,
les victimes ont reçu les soins nécessai-
res avant d’être évacuées vers le service
des urgences de l’hôpital d’Ain Turck.
L’intoxication par le gaz de carbone re-
présente un réel problème de santé publi-
que avec un bilan alarmant dont les con-
séquences humaines sont souvent dra-
matiques : quand il ne tue pas, il entraîne
chez les victimes de graves séquelles,
respiratoires, et psychologiques.      Z.M

Gambetta

Un cadavre décomposé
sur les rails

Une découverte macabre a été faite au
quartier Gambetta dans la commune
d’Oran. Selon la protection civile, un
homme âgé de près de 60 ans et non
identifié a été retrouvé mort sur le
chemin de fer.    Le  cadavre était en
état de décomposition très avancé. Il a
été transporté à la morgue d’Oran. Une
enquête a été ouverte.              Ziad M

L’Algérie enregistre 12 nouveaux records
de température en août dernier

Douze (12) nouveaux records na-
tionaux de température, allant de
44c à 48c degrés, ont été relevés
durant la période du 9 au 15 août
dernier, sur le nord du pays, a in-
diqué l’Office national de la mé-
téorologie (ONM).
«Pour l’année 2021, une vague de
chaleur intense a intéressé pen-
dant une semaine le nord de l’Al-
gérie durant la période du 9 au 15
août où l’on a enregistré 12 nou-
veaux records nationaux de tem-
pérature maximale», a indiqué à
l’APS, M. Salah Sahabi-Abed, di-
recteur de l’Exploitation météoro-
logique et de la Climatologie à
l’ONM. Il a précisé que ces nou-
veaux records ont concerné El-Tarf
avec +49.1 degrés Celsius, Bejaia
(+48.4), Chlef (+48.0), Relizane
(+47.8), Guelma (+47.7), Tizi-Ouzou
(+47.4), Annaba (+47.0), Miliana
(+46.8), Maghnia (+46.1), Mascara
(+45.8), Sidi-Bel-Abbès (+45.6) et
Saida (+44.1).
Il a fait savoir que «la vague de
chaleur observée cette année a
plutôt intéressé les wilayas du
Nord de l’Algérie, contrairement à
l’année 2018 où elle a concernée
les wilayas du Sud», considérant
ce phénomène comme «l’une des
caractéristiques du dérèglement
climatique dont les effets demeu-
rent parfois imprévus».
M. Sahabi-Abed, également expert
de l’Organisation mondiale de la
météorologie, et membre de la
Commission de la météo, du cli-
mat, de l’eau, et des services et
applications environnementaux
associés (SERCOM), a rappelé que
«le réseau d’observation de
l’ONM a enregistré durant la seule
période du 5 au 6 juillet 2018 cinq
(05) nouveaux records de tempé-
rature maximale absolue relevées
sur cinq wilayas».
Il a indiqué que, durant cette pé-
riode, il a été enregistré +49.7 C à
El-Oued, +49.5 C à Touggourt,
+47.4 C à Ghardaïa et + 44.8 C à
Bechar, et +51.3 C à Ouargla qui

est «un record pour l’Algérie et
pour tout le continent africain».
L’expert a, cependant, souligné
que «la dernière décennie (2011-
2019) a été nettement plus chaude,
où les températures minimales et
maximales annuelles ont été en
moyenne plus chaudes que celles
des normales des deux périodes
1961-1990 et 1981-2010 et ce, sur
la majeure partie du pays».

NÉCESSITÉ D’UN SYSTÈME
DE VIGIE SANITAIRE

ADAPTÉ POUR LA CHALEUR
EXTRÊME

Concernant les projections futu-
res du climat sur l’Algérie, M.
Sahabi-Abed a indiqué qu’»elles
montrent que les saisons chaudes
continueront à s’étendre au-delà
des périodes estivales au cours
des prochaines années et la ges-
tion des vagues de chaleur sera
par conséquent de plus en plus
complexe», mettant, à cet égard,
l’accent sur la nécessité de mettre
en œuvre «un système de vigie
sanitaire adapté pour la chaleur
extrême et répondant aux défis
changeants du climat».
Il a ajouté, dans le même contexte,
que «les services sanitaires vont
devoir coordonner avec les servi-
ces météorologiques pour la mise
en place de ce système aussitôt
que possible».
Abordant les évènements climati-
ques et météorologiques extrêmes,
comme les fortes précipitations, le
vent fort, les orages, la canicule,
les vagues de froid et le vent de
sable et les neiges et verglas, l’ex-
pert a indiqué que ces derniers
«interagissent avec les personnes
vulnérables et exposées». «Ces
risques seront diversifiés et seront
notamment posés pour la société
en raison de leurs impacts sur la
santé, la sécurité alimentaire et
l’eau, l’économie, la biodiversité
et l’écosystème», a-t-il expliqué,
relevant, à cet effet, que «les déci-

deurs sont appelés plus que jamais
à prendre des mesures adéquates
pour non seulement réduire les
effets négatifs de ce changement
climatique mais également de dé-
velopper des stratégies pour y
faire face».

IMPLICATION DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE, DES

ASSOCIATIONS ET DES
ACTEURS LOCAUX

«Anticiper les catastrophes et dé-
velopper la culture des risques cli-
matiques et météorologiques au
sein des pouvoirs publics et les
populations devront faire l’objet
d’un plan stratégique à mettre en
œuvre en urgence», a-t-il préco-
nisé, en soulignant le «rôle impor-
tant» des élus et les autorités lo-
cales à jouer dans le «proche ave-
nir» afin d’atténuer les effets né-
gatifs du changement climatique.
«Avec la recrudescence des ris-
ques d’inondations, de départs de
feux de forêts, la sécheresse, la
rareté de l’eau et les vagues de
chaleur de grande envergure, la
mission des responsables locaux
ne se limitera par conséquent plus
à la gestion des affaires courantes
des populations», a fait savoir M.
Sahabi-Abed.
Il a estimé, à ce propos, que «la
nécessité de disposer des compé-
tences adéquates pour mettre en
œuvre les moyens et les structu-
res nécessaires pour anticiper la
menace, ainsi que le savoir-faire
dans la gestion des catastrophes
de grande ampleur, constitueront
un défi majeur pour nos futurs res-
ponsables locaux», insistant  sur
«la nécessité d’investir dans la
formation de ces derniers dans la
gestion des crises météorologi-
ques et climatiques». Pour pallier
au problème des catastrophes na-
turelles météorologiques, l’expert
recommande, notamment, de «met-
tre en place des systèmes d’aler-
tes précoces conçus de manière à

pouvoir appor-
ter une réponse
appropriée au
sein de la popu-
lation exposée,
intégrant toutes
les composan-
tes de la so-
ciété», ainsi que
«l’implication de
la société civile,
des associa-
tions et des ac-
teurs locaux
pour une ges-
tion plus effi-
cace de l’alerte
et de l’informa-
tion de crise lors
des catastro-
phes météorolo-
giques».

Tlemcen

21,7 kg de kif
t ra i t é
découver ts
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
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L'Echo d'Oran

Para-athlétisme
Mohamed Krachai Kada (Entraîneur national):

«Transformer le stade Miloud-Hadefi en un pôle

de développement pour les athlètes handisports»

Championnat arabe de handball  2021
(Hammamat-Tunisie)

La JSE Skikda peaufine

sa préparation

Cyclisme - «CLM Individuel» des U23

Hamza Mansouri en 56e position

Tennis / Circuit africain ITF/CAT des U14

Maria Badache en quarts

de finale

Le cycliste algérien Hamza
Mansouri a pris la 56e pla
ce au contre-la-montre in-

dividuel des Championnats du
monde 2021 sur route, catégorie
des moins de 23 ans, disputé lun-
di matin dans les Flandres, en Bel-
gique.
L’épreuve a été disputée sur une
distance de 30,3 kilomètres et que
Mansouri a bouclé avec 3 minu-
tes et 52 secondes de retard sur le
Danois Price Pejtersen Johan,
vainqueur en 34:29.75, devant
l’Australien Plapp Lucas, qui a
pris la deuxième place (à 10.24), au
moment où le Belge Florian Ver-
meersch a complété le podium (à
11.39). L’Algérie a engagé un total
d’onze représentants dans ces
Mondiaux sur route (toutes caté-
gories), dont deux seniors «Elite»,
à savoir : Azzedine Lagab et Lotfi

Tchambaz. Le groupe des moins
de 23 ans, lui, se compose de Ham-
za Mansouri, Oussama Cheblaoui,
Aymen Merdj et Mohamed Amine
Nehari, alors que le groupe des
«juniors», conduit par le coach Il-
yès Laroui, comporte Oussama
Mimouni, Khaled Mansouri,

Ayoub Ferkous, Abdelkrim Fe-
rkous et Redouane Brinis. Outre
Ilyès Laroui, le staff technique
national se compose du coach
Abdelbasset Hannachi, avec le
soutien du mécanicien Kamel Ben-
ganif et du soigneur Abderrahma-
ne Bourezza.

L’entraîneur national de
para-athlétisme, Mohamed
Krachai Kada, a plaidé,

lundi, pour la transformation du
stade Miloud-Hadefi à Oran en un
«pôle de développement pour les
sportifs aux besoins spécifiques».
«Le stade Miloud-Hadefi, sis à Haï
El-Othmania (ex-Maraval) est le
site le mieux indiqué pour contri-
buer au développement du han-
disport à Oran. Je souhaite que les
autorités concernées le mettent à
la disposition des sportifs aux be-
soins spécifiques tout en prenant
soin de le réhabiliter, vu qu’il se
trouve actuellement dans un état
qui laisse à désirer», a déclaré ce
technicien à l’APS.
Mohamed Krachai Kada n’est
autre que le coach des deux cham-
pions algériens, Kamel Kerdjana
et Lahouari Behlaz, qui comptent
à eux seuls 21 médailles sur le plan
international. «Le stade en ques-
tion est notre seul lieu d’entraîne-
ment. On y trouve des difficultés
énormes pour travailler dans la
sérénité. On ne dispose même pas
d’une salle propre à nous», a-t-il
déploré.

Pour le même coach, le handisport
à Oran peut encore contribuer au
développement de la discipline en
Algérie, au regard des capacités
énormes dont disposent les athlè-
tes. «Outre Kerdjana et Behlaz,
que j’entraîne depuis plusieurs
années, une nouvelle génération
commence à s’illustrer à Oran, à
l’image de Bendida et Kellouche.
A cette dernière d’ailleurs, je  pré-
dis un avenir radieux à condition
qu’on y mette les moyens néces-
saires, car c’est ce qui manque le
plus à Oran. Je suppose que c’est
le cas pour cette catégorie de spor-
tifs un peu partout dans le pays»,
a-t-il encore regretté.

Le handisport algérien
«réhabilité»

Cette situation a poussé le même
entraîneur à proposer la création
d’un Comité paralympique algé-
rien, profitant de l’intérêt particu-
lier que commencent à accorder les
pouvoirs publics aux athlètes aux
besoins spécifiques. «Je considè-
re la cérémonie organisée par le
président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, en l’honneur
des médaillés aux derniers Jeux
paralympiques à Tokyo, comme
étant une marque de réhabilitation
des sportifs aux besoins spécifi-
ques. Le fait qu’il ait donné des
instructions fermes pour les met-
tre sur le même pied d’égalité avec
les autres sportifs est un grand
acquis pour nous», a encore ajou-
té Mohamed Kada Krachai.
Evoquant justement les Jeux pa-
ralympiques, déroulés récemment
dans la capitale japonaise, le
coach national, dont les deux ath-
lètes qu’il entraîne, à savoir Ker-
djana et Behlaz ont terminé res-
pectivement 2e et 4e dans l’épreu-
ve de lancer du poids, a qualifié
de «très satisfaisante» la partici-
pation algérienne dans ce rendez-
vous planétaire. «Certes, par rap-
port à l’édition d’avant, tenue à
Rio de Janeiro (Brésil) en 2016,
nous avons remporté moins de
médailles, mais il faut savoir que
le niveau international a beau-
coup progressé, au moment où
nos athlètes manquent toujours
de moyens pour améliorer leurs
performances», a-t-il expliqué.
Il s’est, en outre, montré optimiste
quant aux possibilités des athlè-
tes algériens de revenir en force
en vue des prochains rendez-vous
internationaux, «surtout qu’on
commence à voir réellement une
nette volonté des responsables
dans les différents niveaux pour
prendre en charge cette catégorie
de sportifs depuis que le président
de la République a défendu notre
cause», s’est-il réjoui. Lors des
Jeux paralympiques de Tokyo, l’Al-
gérie a remporté 12 médailles (4 or,
4 argent et 4 bronze), soit quatre
de moins comparativement à l’édi-
tion de 2016, rappelle-t-on.

La JSE Skikda champion
d’Algérie de handball en
titre, continue sa prépara-

tion à Skikda en prévision du
championnat arabe des clubs
champions prévu à partir du 22
octobre prochain à Hammamet en
Tunisie, a-t-on appris de l’entrai-
neur Farouk Dehili. «Initialement,
nous allions participer au cham-
pionnat d’Afrique des clubs cham-
pions du 1er au 10 octobre en
Egypte. Mais, la compétition sera
reportée selon les dernières infor-
mations, jusqu’au mois de novem-
bre. De ce fait, nous avons jugé
utile d’engager notre équipe dans
la compétition régionale. Nous
avons une nouvelle vague de
joueurs, qui à mon avis, ont be-
soin de matches, notamment à l’in-
ternational.
Après les départs de Redouane
Saker, de Zouhair Naim et la retrai-
te de Tarek Boukhmis, il fallait in-
jecter du sang neuf avec la pro-
motion de plusieurs U17 et U19.
Talentueux, ces jeunes manquent
encore d’expérience», a-t-il indi-
qué. Très sollicité depuis son sa-
cre de champion d’Algérie avec le
club, Dehili a préféré continuer son

aventure avec la formation skikdie
pour une nouvelle saison. «Je suis
un enfant du club. Donc, je n’ai
pas besoin de signer des contrats,
car il s’agit avant tout d’un con-
trat moral.
Depuis mon retour à la JSES, j’ai
trouvé une direction, à sa tête le
président Yacine Aliout, mobilisée
et dévouée.
Cela a créé un esprit de solidarité
au sein de tout le club, notamment
au sein des effectifs. Pour ma part,
j’ai mis toute mon expérience au
service de l’équipe. A Skikda, cha-
cun se met au service du collectif,
pas le contraire. Ce qui explique
notre réussite et surtout la stabili-
té qui a vite donné ses fruits», a-t-
il souligné.
Sur le plan technique, l’équipe est
prête. «Nous avons repris la pré-
paration le 15 août. Mes capés sont
à 70 % de leurs capacités physi-
ques et techniques. La compéti-
tion est le premier paramètre pour
mieux tester ses protégés. J’ai été
clair avec mes joueurs quant à
notre objectif, à savoir jouer les
premiers rôles quel que soit le nom
ou le niveau de nos futurs adver-
saires», conclut-il.

L’Algérienne Maria Badache
s’est qualifiée lundi pour
les quarts de finale du Cir-

cuit africain des moins de 14 ans
actuellement en cours en Tunisie,
en dominant la tête de série N.1,
l’Egyptienne Gana Houssem Sa-
lah-Eddin Mohamed Omar sur le
score de 6-0, 6-1. En quart de fina-
le, la jeune algérienne défiera la
gagnante du match mettant aux
prises la Tunisienne Yassmine
Aljene et sa compatriote Sarah Ben
Aba. Maria Badache s’est égale-
ment qualifiée pour les quarts de
finale du double, en faisant équi-
pe avec sa compatriote Wissal
Boudjemaoui. Elles seront oppo-
sées au duo Egyptien, composé
de Gana Houssem Salaheldin Mo-
hamed Omar et Nehad Nardine.
Lors du premier tour, les Algérien-
nes avaient dominé un tandem

composé de la Marocaine Camelia
Hadab et de la Tunisienne Khadi-
ja Ben Salem 7-5, 7-6 (4).
L’Algérie est représentée par dix
jeunes tennismen (six garçons et
quatre filles) dans ce tournoi con-
tinental, entamé dimanche en Tu-
nisie.
Outre Badache et Boudjemaoui,
les huit autres représentants algé-
riens dans cette compétition sont
: Chakib Laïhem, Mohamed-Ché-
rif Amir Hamdouda, Ouassim Ben-
guergoura, Belkacemi Zakaria, Ya-
cine Meghari et Nacer Ghouli chez
les garçons, ainsi que Cerine Kaïdi
et Imène Ghettas chez les filles.
Après cette compétition, les jeu-
nes internationaux algériens pren-
dront part à un autre tournoi du
Circuit africain (IFT/CAT), prévu
du 26 septembre au 4 octobre en
Egypte.
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Qualification laborieuse de l’ESS et du CRB
ASO

Confiance renouvelée

à Samir Zaoui

La direction de l’ASO Chlef a fixé
à mardi la reprise des entraîne
ments de son équipe première de

football en prévision du nouvel exercice
2021-2022, annonçant également le re-
nouvellement de sa confiance à l’entraî-
neur Samir Zaoui. La reprise des entraî-
nements aura lieu au niveau du terrain de
football du centre de préparation régio-
nal de la ville à partir de 17h00, a précisé
le club de Ligue 1 via sa page officielle
Facebook.
La prolongation du contrat de l’entraî-
neur Zaoui intervient après que ce der-
nier a réussi à éviter la relégation aux Ché-
lifiens qu’il avait rejoints au milieu de
l’exercice passé. L’ancien défenseur in-
ternational avait fait un premier passage
à l’ASO, club où il a réalisé l’essentiel de
sa carrière de joueur, lors de l’exercice
2018-2019 et qui a été couronné par une
accession en Ligue 1, rappelle-t-on.
Côté effectif, l’ASO a enregistré jusque-
là plusieurs départs, dont deux éléments
clés, en l’occurrence Beldjilali, parti en
Arabie Saoudite et Benzaza qui a rejoint
l’USM Alger. En revanche, le club vient
de se renforcer par les services du gar-
dien de but Sofiane Kacem (ex-JSM
Skikda), Senouci Foughloul (MC Oran),
Youcef Narbasla (JS Aïn Defla) et Akib
Jouba (USM El-Harrach), souligne-t-on
de même source.

JSK

Karim Ziani futur

directeur sportif

La nouvelle direction de la JS Ka
bylie est en négociations avancées
avec l’ex-international algérien

Karim Ziani pour occuper le poste de di-
recteur sportif du club, apprend-t-on
d’une source du proche du club kabyle.
L’ancien qui a quitté ses fonctions de
coach de la réserve de l’US Orléans en
fin de saison dernière est attendu dans
les prochains jours en Algérie, pourrait
régler les derniers détails et signer son
contrat. Ziani (38 ans), qui va connaître
sa première expérience en tant que diri-
geant d’un club, succèdera à Kamel Ab-
dessalem qui a quitté ses fonctions avec
le départ de l’ex-président de la JSK Che-
rif Mellal. Pour rappel, l’ancien-meneur
de jeu de l’OM était pressenti ces der-
niers temps pour occuper le poster de
manager général du MC Alger, avant de
finalement décliné l’offre des dirigeants
mouloudéens.

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) ----------- CR Belouizdad (Algérie)
FC Nouadhibou (Mauritanie) ------------- ES Sétif (Algérie)
Hearts of Oak (Ghana) ---------------------- Wydad Casablanca (Maroc)
LPRC Oilers (Liberia) ----------------------- Raja Casablanca (Maroc)
Stade Malien (Mali) ------------------------- Horoya AC (Guinée)
US Gendarmerie Nationale (Niger) -------- Al Ahly (Egypte)
Al Ittihad (Libye) ---------------------------- ES Tunis (Tunisie)
Tusker FC (Kenya) -------------------------- Zamalek (Egypte)
APR FC (Rwanda) -------------------------- ES Sahel (Tunisie)
AS Maniema Union (RD Congo) --------- Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
Amazulu FC (Afrique du Sud) ------------- TP Mazembe (RD Congo)
Jwaneng Galaxy (Botswana) --------------- Simba SC (Tanzanie)
Rivers United (Nigeria) --------------------- Al Hilal (Soudan)
AS Otoho (Congo) -------------------------- Petro Atletico (Angola)
FC Sagrada Esperança (Angola) ---------- Royal Leopards (Eswatini)
Al Merreikh (Soudan) ---------------------- Zanaco FC (Zambie)

PROGRAMME COMPLET DU DEUXIÈME TOUR PRÉLIMINAIRE:

Les deux représentants algériens en
ligue des champions africaine, l’ESS
et le CRB, ont décroché leur billet

qualificatif pour le second tour préliminaire
de la compétition, en éliminant dimanche
soir respectivement les Nigérians d’Akwa
United et les Gambiens de FC Fortune. Si
les Belouizdadis ont plié l’affaire dans le
temps règlementaire, les Sétifiens, en revan-
che, ont dû recourir à la séance fatidique
des tirs aux buts pour s’offrir une mémora-
ble  « remontada » sur leur terrain fétiche
du 08 Mai 45.
Humiliés  à l’issue de la première manche
disputée à Bakau, les gars des hauts pla-
teaux qui retrouvaient leur ground du 08
Mai 45 de Sétif, sont d’abord parvenus à
refaire leur retard dans les 90 minutes régle-
mentaire grâce notamment à des réalisations
, signées, Abdelhak Debbari , Ryad Benayad
et Abdelmoumene Djabou , avant d’arra-
cher le ticket gagnant a l’issue de la séance
des tirs aux buts, ou ils s’étaient montrés
plus adroits que les gambiens (5-4).

 El Kouki : «Le scenario du FC
Fortune doit nous servir de leçon»

 Malgré cette qualification laborieuse, dans
le camp ententiste, l’heure est aux ensei-
gnements.  »Avant tout, cette qualification,
quoique difficile, doit nous servir de leçon
pour l’avenir. Nous devons absolument ti-
rer les enseignements de notre débâcle du
match aller en terre gambienne et éviter de
refaire les mêmes erreurs. Franchement, il
nous était  interdit, pour un club comme le
nôtre, de nous faire éliminer dès le tour pré-
liminaire par un adversaire totalement mé-
connu sur la scène continentale. Ça aurait
été une catastrophe », a du reste affirmé, le
coach, Nabil El Kouki à l’issue de la tradi-
tionnelle conférence de presse d’après-
match avant de poursuivre :  »Heureuse-
ment, les joueurs ont répondu présents. Ils
ont fait preuve d’une grosse envie et déter-
mination et d’une concentration maximale.
Ce qui nous avait cruellement fait défaut en
Gambie. Ils ont prouvé tout leur amour pour
le club et pour la ville de Sètif. Le mérite des
joueurs est d’autant plus grand que l’équi-
pe aborde l’épreuve continentale sans bon
nombre de ses nouvelles recrues, pas en-
core qualifiées pour prendre part à cette
compétition ».  »A présent, savourons com-
me il se doit cette qualification avant d’abor-
der le second volet de la préparation d’avant
saison. Cette fois-çi, nous aurons davanta-

ge de temps, un mois environ, pour corri-
ger nos lacunes et préparer comme il se doit
notre prochaine sortie dans cette ligue des
champions africaine où l’on tâchera de
montrer un visage plus séduisant », a con-
clu le technicien tunisien. Au prochain tour
les coéquipiers d’Akram Djahnit retrouve-
rons les mauritaniens du FC Nouadhibou,
tombeurs des béninois du FC Loto (2-0/1-
1). Le match aller est prévu à Nouadhibou
entre le 15 et 17 Octobre 2021, alors que la
seconde manche aura lieu une semaine plus
tard à Sétif (22/24 Octobre 2021).

Salim Sebaâ :  « Il ne faut pas
accabler Merzougui »

Au stade Omar Hamadi de Bologhine, la
formation de Laâkiba, pourtant, en ballota-
ge défavorable après sa courte défaite à Uyo
(0-1), aura parfaitement rempli son contrat
en dominant Akwa United (2-0). Mais, le
succès du Chabab a pris du temps à se des-
siner. En dépit d’une domination outrageu-
se face à un adversaire, venu préserver son
maigre acquis, les champions d’Algérie en
titre ont dû attendre les 20 dernières minu-
tes pour faire la différence grâce à un coup
franc direct de Hichem Khalfallah (71’) et
un penalty transformé par Chemseddine
Nessakh (83’).
Un scenario dont ils pouvaient facilement
s’en passer n’étaient les nombreux ratages
des attaquants à l’image de Kheireddine
Merzougui qui a gâché, à lui seul, trois op-
portunités nettes de scorer en première mi-
temps.  »Il ne faut pas accabler, Merzougui.
Il était dans un jour sans et cela peut arriver

à n’importe quel attaquant. Il ne faut pas
oublier qu’il a huit réalisations à son actif
alors qu’il n’est arrivé au Chabab qu’en
milieu de saison.  Cela démontre que ce
joueur a du potentiel. Nous devons l’en-
courager afin de retrouver son efficacité le
plus rapidement possible« , a prévenu, Sa-
lim Sebaâ.
Pour revenir à la rencontre en elle-même,
celui qui assure l’intérim à la barre techni-
que du CRB en compagnie de Karim Bekhti,
dira  »C’est vrai qu’on a raté beaucoup d’oc-
casions en première période. Mais durant
le second half, on a rectifié le tir. Il faut dire
que l’entrée de Bousseliou a donné du to-
nus au compartiment offensif et cela a don-
né ses fruits en témoignent ces deux buts
inscrits dans les dernières minutes. Tant
mieux pour nous« .
La qualification en poche, les Rouge et
Blanc de la capitale pourront désormais pré-
parer sereinement leur double confronta-
tion face aux ivoiriens de l’ASEC Mimosas,
leur futur adversaire dans cette ligue des
champions africaine.  »Pour le moment,
notre priorité est de bien récupérer de nos
efforts consentis lors de cette empoignade
face à Akwa. Après quoi, nous tâcherons
de profiter de la longue période qui nous
séparent des prochaines échéances afin de
bien préparer ces chaudes retrouvailles
contre les Mimosas et récupérer nos joueurs
blessés à l’image de Belkheir« , a déclaré le
technicien algérois.  Comme l’ESS, le CRB
aura l’avantage de disputer la seconde man-
che contre l’ASEC Mimosas, à la maison
(22/24 Octobre 2021). Le match aller aura
lieu à Abidjan entre le 15 et 17 Octobre 2021.
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MCO

Reprise des entraînements cet après-midi

CRB

Un entraineur nommé désir...

WAT

 Après Soufi, Aïchi libéré par la CNRL

Mondial-2022 (Eliminatoires)
Groupe «A»  4ème journée

 Niger-Algérie avancé

à 17h00Après maintes tenta
tives, la direction
du club représen-

tée par le président, Tayeb
Mehiaoui en collaboration
avec l’entraîneur en chef, Aït
Djoudi a fini par arrêter la
date de la reprise des entraî-
nements.
En effet, c’est aujourd’hui
après-midi que les joueurs
du Mouloudia fouleront la
pelouse du stade Ahmed
Zabana afin de préparer le
nouvel exercice. Ils auront
seulement un mois devant
eux afin de préparer la repri-
se du championnat dont le
coup d’envoi est prévu à
partir du 22 du mois pro-
chain.
Pour cette reprise, le staff
technique a exigé la présen-
ce de tous les joueurs afin
d’entamer dès cet après-
midi les choses sérieuses et
ne pas perdre beaucoup de
temps.
La direction quant à elle a
prévu aujourd’hui une pri-
se de contact entre les
joueurs et les membres du

staff technique. Tout le
monde devra récupérer son
équipement pour entamer le
travail. Outre les quinze élé-
ments engagés puisque
Khali Zakaria a signé son
contrat avant-hier soir, dix
joueurs de l’ancien effectif
ont été maintenus que sont
Benamara, Chaouti, Legraâ,
Mekkaoui, Khettab, Bou-
noua, Naâmani, Benamar,
Guenina, Siam.  On prévoit
donc la présence de plus de
vingt cinq éléments pour

Hilal Baladiet
Che lghoum
Laïd a procédé

à  la nomination de l’ex-
sélectionneur national
Meziane Ighil au poste
d’entraîneur en chef.
Après deux passages
furtifs sur les bancs de
la JS Saoura et l’ASO
Chlef qu’il avait quittés
à l’amiable, le technicien
de 67 ans compte rebon-
dir chez le nouveau pro-
mu de la Ligue 1.
Pour rappel, le HB Chel-
ghoum Laïd avait assuré
son accession avec le RC
Arba  lors du tournoi
triangulaire, aux dé-
pends du MCB Oued Sly.

HB Chelghoum Laïd

Meziane Ighil

nouvel entraîneur

cette reprise des entraîne-
ments.
Par ailleurs, la direction du
MCO et le staff technique
ont fini également par dési-
gner l’endroit du stage. Le
groupe devra travailler trois
jours seulement à Oran
avant de se rendre à Tlem-
cen pour effectuer un stage
de deux semaines du côté de
Lalla Setti.
Le choix de l’endroit est
motivé par la réussite du sta-
ge de la saison écoulée sous

les ordres de Casoni, Bela-
toui et Bouazza.
L’équipe avait commencé le
championnat en costaud
avant de monter en puissan-
ce. C’est la raison pour la-
quelle, le président, Tayeb
Mehiaoui a choisi cette vil-
le de Tlemcen.
Inutile de préciser que des
matches amicaux seront au
programme de l’équipe ora-
naise lors de leur séjour à la
capitale des Zianides.

A.B

Le match Niger – Algérie comptant pour la 4e
journée des éliminatoires de la Coupe du monde
Qatar-2022, prévu le 12 octobre au stade du Gé-

néral Seyni Kountché de Niamey, à 19h00 GMT, a été
avancé à 16h00 GMT (17h00 heure algérienne), a indi-
qué hier la Fédération algérienne de football (FAF) sur
son site officiel.
«Le gouvernement du Niger n’autorisant pas d’événe-
ment en soirée dû à des restrictions sécuritaires, la FIFA
a été dans l’obligation de fixer finalement la rencontre
Niger-Algérie à 16h00 GMT, au lieu de 19h00 GMT, heu-
re initialement fixée pour le match», a ajouté la même
source.
A noter que trois plages horaires sont retenues par la
FIFA pour la diffusion des rencontres des éliminatoires
du Mondial-2022 à savoir: 13h00  GMT, 16h00 GMT et
19h00 GMT, et où chaque fédération a la latitude de
choisir l’horaire qui lui convient.
Dans le même sillage, la demande la FAF de décaler
pour 20h00 le match de la 3e journée, Algérie – Niger,
prévu le vendredi 8 octobre au stade du Chahid Musta-
pha-Tchaker de Blida, a été acceptée.

Après la qualification
au deuxième tour
préliminaire de la

Ligue des Champions arra-
chée sur le fil les fans Be-
louizdadis restent toujours
inquiets à propos de l’ab-
sence d’un entraineur atti-
tré qui n’a que trop duré et
qui pourrait compromettre
l’avenir du CRB pour la sai-
son à venir.  Et cela après
toutes les pistes qui se sont
évaporées ces derniers
temps et qui donnent l’im-
pression d’une impuissan-
ce de la direction du club de
trouver le technicien idoine
qui correspond aux capaci-
tés financières du Chabab.
Car la dernière piste en ques-
tion était celle de Juan Car-
los Garrido qui n’a pas
abouti en raison des préten-
tions financières exagérées
du technicien espagnol.
En fait on a comme l’impres-
sion que cet exercice donne
du  fil à retordre au manager
général du CRB Hocine Yahi
qui n’a toujours pas trouvé
la solution à ce grand dilem-
me. Certes, une rumeur cir-
cule depuis quelques jours
à Belouizdad selon laquelle
l’entraineur de l’Entente de
Sétif Nabil El Kouki a été
contacté et serait proche de
rejoindre le CRB mais l’in-
formation n’a toujours pas
été confirmée par la direc-
tion du Chabab ni par le prin-
cipal concerné.
Car le coach Tunisien qui, il
est vrai, n’a toujours pas
prolongé son contrat avec
l’Entente, se trouverait en ce
moment chez lui en Tunisie
pour se reposer et peut être
aussi réfléchir sur son ave-
nir dans le championnat
d’Algérie sachant qu’une

expérience avec le double
champion d’Algérie de ces
deux dernières saisons ne se
refuse pas.
Surtout que Nabil El Kouki
ne doit pas ignorer que le
CRB est, actuellement, l’un
des clubs les mieux nantis
en moyens dans le cham-
pionnat d’Algérie.
Et donc cela est très impor-
tant pour un entraineur sur-
tout quand il sait qu’il pour-
ra travailler sans se soucier

de problèmes administratifs
et donc extra sportifs.
Il reste cependant à savoir
si les dirigeants Sétifiens
seront disposés à laisser
partir Nabil Kouki sans rien
faire pour le retenir, surtout
par rapport à l’excellent tra-
vail qu’il a réalisé depuis son
arrivée dans le club des
hauts plateaux.  Les pro-
chains jours nous en diront
plus.

     R.B

Le Widad de Tlemcen a connu
son deuxième départ de
joueurs. En effet, la libération

du gardien de but Soufi par la CNRL,
le défenseur Aïchi lui a emboité le pas.
Libéré par la CNRL lui aussi, il a tou-
tefois affiché son désir de poursuivre
l’aventure avec le club. Le président
Meliani doit maintenant le rencontrer
pour négocier avec lui sur le plan fi-
nancier et signer un nouveau contrat.
La direction doit faire vite car ce ru-
gueux défenseur est sollicité par de
nombreuses formations de l’élite.
Le club qui continue de recruter est
toujours sous le coup d’une interdic-
tion de recrutement imposée par la
FAF. Il risque toujours la saignée dans
ses rangs puisque plusieurs dossiers
sont encore pendants devant la CNRL

qui pourrait libérer plusieurs éléments.
Concernant la reprise des entraîne-
ments, le coach Bouhellal a indiqué
que toutes les conditions sont main-
tenant réunies pour entamer le travail.
Toutefois, il n’a pas manqué de rap-
peler aux dirigeants son vœu de voir
le groupe se compléter pour ne pas
se retrouver dans une situation qui
pourrait le pousser à réaménager son
programme de préparation. «J’espère
que la direction va régler une fois pour
toute les problèmes de l’effectif. On
doit entamer la préparation avec un
groupe au complet. Les affaires en-
core pendantes devant la CNRL ris-
quent de coûter cher au club. La di-
rection doit réagir vite car nous som-
mes en train de perdre du temps», a-t-
il indiqué.

Concernant d’autres arrivées, la di-
rection est sur le point de conclure le
recrutement de cinq autres joueurs
dont l’identité sera connue dans les
prochaines heures, selon des sour-
ces proches du club.

R.S


