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Bouzouina  Leila
32 rue Ghaouti Abdelkader
Benabbas   Amina
Cooper des Invalides de la
Guerre de revolution Nle Hai
Bouamama
Mokhtari Souad Najah
21 A les Castors Familiaux
Hai El Othmania
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76  rue Littre St Eugene
Bouzeboudja Ghafour
Houari
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tel
Feddag Fatima Zohra
Hai Dar El Beida Bat C rdc
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Benabadji Noureddine
33 Bd Dr Benzerdjeb Hai
Sidi El Bachir
Aoues Mohamed
Rue Ferhaoui Mustapha an-
gle rue Cheriet Ali N°10 lo-
cal N°02
Kellal Faiza
157 cite des 09 Cooperati-
ves Point du Jour

BIR EL DJIR
Moghli Safia
Hai El Yasmine Bt C 17 lo-
cal 1 Et 2
Mokhtar Benouanane
Fatima
Hai Bendaoud N° 445

HASSI BOUNIF
Mostefa Imane
Hai El Kharouba N°13 Ilot
17

ES SÉNIA
Mezouar Yasser
Coop Miouni Lahcen  rue 03
N°04

SIDI CHAMI
Fourour Sihem
Lot N°01 ilot 11 Sidi Boua-
mama

ARZEW
Tchouar Abdel Hai
29 Rue des Martyrs

AIN EL TURCK
Keddar Rafik
Route Nle N°20  angle rue
Provence Claire Fontaine

BOUSFER
Sebaa Wassila
Village Bousfer N°43 rue
Cheikh Ben Badis
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JM Oran-2022

Une nouvelle dynamique pour les chantiers
des infrastructures sportives

Une nouvelle
dynamique sera

impulsée aux différents
chantiers des

infrastructures sportives
en cours de réalisation à
Oran en prévision de la

19e édition des Jeux
méditerranéens (JM)
que va abriter la ville

l’été prochain, suite à la
réunion intersectorielle

tenue récemment au
niveau du ministère des

Finances.

amorcé dans la réalisation de ce
complexe pour qu’il soit fin prêt
pour accueillir l’événement spor-
tif régional, programmé initiale-
ment pour l’été 2021 avant qu’il
ne soit décalé d’une année à cau-
se de la crise sanitaire mondiale
liée à la propagation du coronavi-
rus.

Les assurances du MJS

Mais ce nouveau souffle donné
aux différents chantiers du com-
plexe qui comporte, entre autres,
un stade de football (40.000 pla-
ces), une salle omnisports (6.000
places), un stade d’athlétisme
(4.000 places) et un centre nauti-
que de trois piscines dont deux
olympiques, a été freiné souvent
par des contraintes d’ordre tech-
nique et financier.
La crise sanitaire mondiale a eu
également son impact sur l’évolu-
tion des travaux, obligeant les ser-
vices concernés à revoir à chaque
fois le calendrier de la livraison des
différentes unités de ce complexe.
Mais à l’approche de la tenue des
JM, prévus du 25 juin au 5 juillet,
la sonnette d’alarme a été tirée. Les
appréhensions de voir le Comité
international des JM retirer à l’Al-
gérie l’organisation de cette mani-
festation sportive commençaient
d’ailleurs à s’emparer des Algé-
riens, avant que le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderre-
zak Sebgag, ne vienne dissiper ces
craintes au cours de la conférence
de presse qu’il a animée récem-
ment, soulignant que le gouver-
nement accordait une grande prio-
rité à cet événement méditerranéen.
Cet intérêt du gouvernement a été
traduit justement par l’installation
par le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmen Benabderrahma-
ne du Comité de suivi pour la pri-
se en charge de la levée de tous
les obstacles relatifs aux JM, for-
mé des secteurs de la Jeunesse et
des Sports, du ministère de l’Ha-

bitat et du wali de la wilaya d’Oran.
Le comité, supervisé par le direc-
teur général du budget et dont la
mission est de remédier à tous les
obstacles, a tenu sa première réu-
nion le 8 septembre, rappelle-t-on.
Les obstacles en question sont
liés notamment aux exigences for-
mulées par la société chinoise pour
la réévaluation du coût des pro-
jets dont elle assure la réalisation,
selon ses responsables. Outre les
actions menées par le gouverne-
ment pour donner un coup d’ac-
célérateur à la cadence des travaux
de réalisation du complexe sportif
olympique d’Oran ainsi que du
village méditerranéen, tous les
deux implantés dans la commune
de Bir El Djir, les autorités locales
ont décidé d’apporter leur contri-
bution. A ce propos, il a été an-
noncé, lors de la dernière session
de l’Assemblée populaire de wi-
laya (APW), la mobilisation d’une
somme de l’ordre de 790 millions
de dinars pour le parachèvement
des différents équipements spor-
tifs. Tout cela devrait permettre la
réception des infrastructures en
question dans les délais fixés, à
savoir «en fin d’année», selon une
précédente déclaration à l’APS du
premier responsable de la DEP,
Fouad Aïssi.

Les chantiers de la DJS

sur la bonne voie

Concernant les autres opérations
engagées par la DJS au nombre de
treize, le directeur de cette instan-
ce, Yacine Siefi, a fait savoir que la
majorité d’entre elles seront ache-
vées en décembre prochain.
«Nous avons engagé pas moins
de 13 opérations au niveau des
différentes infrastructures sporti-
ves relevant de notre département.
Les travaux avancent avec une
cadence acceptable, et nous comp-
tons réceptionner la plupart des
équipements concernés en décem-
bre prochain», a-t-il déclaré.

«Le taux d’avancement des tra-
vaux diffère d’un équipement à un
autre, mais la moyenne générale
avoisine les 80 %. De petites con-
traintes techniques empêchent la
livraison de quelques infrastruc-
tures. Ces dernières seront récep-
tionnées au plus tard avant la fin
du premier trimestre de l’an 2022",
a-t-il poursuivi. Plusieurs encein-
tes sportives ont bénéficié de lar-
ges opérations de réhabilitation à
l’occasion du déroulement à Oran
de la 19e édition des JM. Le Palais
des sports Hammou-Boutlelis, la
piscine olympique de M’dina J’di-
da, le complexe de tennis de Haï
Essalem, ainsi que l’Institut natio-
nal de formation des cadres supé-
rieurs de la jeunesse et des sports
à Aïn Turck ont tous fait peau neu-
ve, rappelle-t-on.

C onfrontés depuis quel
que temps à certaines
contraintes d’ordre tech-

nique et surtout financier, le com-
plexe sportif olympique et le villa-
ge méditerranéen, deux importants
équipements dédiés aux JM, de-
vraient «bientôt» passer à la vi-
tesse supérieure en matière de réa-
lisation, assure-t-on du côté du
Comité d’organisation local
(COJM) que dirige l’ancien nageur
algérien Salim Iles. «Il n’y a pas
lieu de trop s’inquiéter au sujet de
l’avancement des travaux des dif-
férentes infrastructures sportives
concernées par les JM. Certaines
contraintes ont été signalées, mais
avec la mobilisation des pouvoirs
publics pour y remédier, tout de-
vrait rentrer dans l’ordre», a assu-
ré à l’APS le président de la com-
mission ad-hoc chargée du suivi
des infrastructures sportives au
niveau du COJM, Sofiane Ben-
chekor. En fait, l’intérêt particulier
accordé par la plus haute autorité
du pays, représentée par le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, au dossier des JM
représente un gage d’assurance
pour le COJM, a encore ajouté la
même source. Deux directions lo-
cales sont chargées des dossiers
des infrastructures sportives dé-
diées au rendez-vous méditerra-
néen à Oran, à savoir la Direction
des équipements publics (DEP) et
celle de la jeunesse et des sports
(DJS). C’est vers la première ins-
tance que les yeux sont le plus
braqués, étant donné qu’il s’agit
du maître d’ouvrage du complexe
sportif olympique dont va bénéfi-
cier, prochainement, la capitale de
l’Ouest à l’occasion de ces Jeux.
Lancés au début des années 2010,
les travaux au niveau de cette im-
portante infrastructure sportive,
confiés à une entreprise chinoise,
ont beaucoup traîné avant l’avè-
nement du choix porté à la candi-
dature de la ville d’Oran pour abri-
ter la 19e édition des JM en 2015.
Depuis, un virage important a été

Hassi Bounif

Ouverture d’une  enquête

contre l’élu-courtier

de l’APC
Apres avoir vendu illégalement
plusieurs lots de terrains à bâ-
tir en majorité sur des terres
agricoles et sur simple décla-
ration écrite auprès d’un écri-
vain public, une enquête est
ouverte contre l’élu-courtier
de l’Assemblée populaire com-
munale de Hassi Bounif, avons
nous appris de bonne source.
En effet, selon notre source,
l’enquête a été ouverte contre
cet élu-courtier de l’APC sui-
te à une plainte déposée contre
lui. Ce dernier a vendu plu-
sieurs lots de terrains, comme
nous l’avions déjà rapporté
dans une de nos éditions au
début de ce mois et dont nous
détenons quelques documents de
ces transactions illégales du
fait qu’elles n’ont pas été trans-
crites par-devant un notaire.

A .Bekhaitia
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Lycée Ibn Badis

La réhabilitation
de la façade s’impose

Les prix de la sardine se maintiennent
en baisse et atteignent 150 DA le kilo

Les oranais renouent
avec leur plat préféré

 

Face à la hausse qui touche
pratiquement tous les pro
duits alimentaires, le con-

sommateur oranais se console par
la disponibilité à des prix  aborda-
bles de l’un de ses plats préférés,
en l’occurrence la sardine. Ce pe-
tit pélagique est, proposée depuis
quelques semaines à des prix lar-
gement à la portée des petites bour-
ses.
En effet, ce poisson du pauvre re-
trouve ainsi son «statut» en of-
frant sa tendre chair  à 200 voire
150 DA le kilo, ce qui, de toute
évidence, réjouit les ménages qui
ont ainsi  renoué avec les plats et
les recettes avec de la sardine
comme c’est le cas dans les tradi-
tions. Grillé, en «Dolma» ou au
four, on peut dire qu’avec les prix
du poulet stagnés à 470 le kilo, la
sardine est redevenue le plat du
pauvre du moins depuis quelques
semaines. Selon les spécialistes en
pêche et ressources halieutiques,
les prix de la sardine et beaucoup
d’autres poissons comme «le
khourir» et la bonite ont également
connu une tendance  baissière
après que les pêcheurs aient enre-

gistré une production record par
rapport aux années précédentes.
En chiffres, une prise de 15 ton-
nes par jour est enregistrée depuis
plusieurs semaines, ce qui a ren-
du l’offre plus grande que la de-
mande, et du coup une baisse no-
table des prix. En 15 jours seule-
ment, les ports de pêche de la wi-
laya ont enregistré près de 230 ton-
nes de production halieutique,
notamment les poissons bleus. La
période du repos biologique des
poissons, fixée habituellement du
1 mai au 31 août, a vraisemblable-
ment donné de bons résultats, en
plus des efforts de l’Etat pour la
multiplication et la diversification
des produits de la pêche afin de
satisfaire la demande, avec des
autorisations de sorties délivrées,
dans le cadre de l’application des
mesures de prévention contre le
Covid-19, en vue d’assurer la con-
tinuité de l’activité dans des con-
ditions optimales.  Le but est éga-
lement de faciliter le déplacement
des pêcheurs à bord de leurs em-
barcations, mais aussi des trans-
porteurs et des commerçants.

Mohamed B.

Situation financière des EPIC

Le wali exige un rapport
sur la gestion

Les trois Etablissements à
caractère industriel et
commercial (Epic) de la

wilaya d’Oran, sont appelés à
présenter un rapport exhaustif
inhérent à la gestion comptable
de leurs finances.
En effet, ces EPIC devront  faire
l’objet d’une évaluation financiè-
re des pouvoirs publics, notam-
ment, pour connaitre l’état des
salaires et des dettes contractées
par ces entités. Le but étant de
mettre en place une base de don-
nées sur la gestion de ces entre-
prises. Notons que certaines vi-
vent une situation de précarité,
avec des parcs roulant dans des
états plutôt dégradé.
Cette démarche de révision, qui
relève des prérogatives du wali,
a pour objectif, éventuellement,
de débusquer les pertes finan-
cières que subissent ces Epic,
indique-t-on. Il s’agit d’une ré-
vision préalable du mode de ges-
tion des structures de ces entre-
prises qui doit être adaptée aux
besoins des collectivités. Une
manière plus directe et préventi-
ve, qui peut augurer une opéra-

tion d’assainissement des lacu-
nes plus rigoureuse que de cou-
tume.
 Preuve en est les entreprises
publiques demeurent déficitai-
res d’où l’impératif, pour les
pouvoirs publics de changer
les anciennes méthodes en ma-
tière de soutien aux entrepri-
ses. Le wali a, donc, exigé des
données suffisamment repré-
sentatives pour pouvoir suivre
la situation en temps réel et
établir des statistiques à
l’échelle de la wilaya.  Ceci
dans l’espoir que les décisions
de la wilaya  contribueront à
sauver ce qui peut l’être en afin
de protéger les deniers publics
et de contribuer à préserver les
emplois des travailleurs.
Notons que le spectre de la failli-
te a toujours plané sur ces entre-
prises, ce qui avait  amené les
collectivités locales de prévoir
une opération de redressement
de près de 40 millions de dinars
en guise de remise à niveau, pré-
levés du budget de l’année en
cours, pour les Epic.

Rayen H

Les passants qui emprun
tent le boulevard Ahmed
Zabana constatent avec

amertume que l’enduit de ciment
de la façade du lycée Ibn Badis (ex
Ardaillon), l’un des plus anciens
lycées d’Oran, s’effrite en plu-
sieurs endroits, laissant apparai-
tre les blocs de pierres taillées qui
deviennent justement perméables
à l’humidité sans ces revêtements
en maçonnerie. Ce décollement
d’enduit constaté à certains en-
droits serait dû aux effets conju-
gués de la nature (intempéries) et
du temps. Du coup, les murs don-
nent l’impression d’être abimés,
d’autant que la couche  ciment se
décolle par plaques très spacieu-
ses. Pire, la partie sud du lycée en
question sise rue Amar Mehali
Mokhtar, abritant l’unité de dépis-
tage et de suivi scolaire (UDS), est

ceinturée quotidiennement par le
stationnement anarchique de vé-
hicules. Ce coin est dans un état
pitoyable avec la présence de dé-
tritus de tous genres. Cela dit,
l’état inquiétant de la surface ex-
térieure de ce lycée qui a vu pas-
ser des milliers d’élèves sur ses
bancs, évoque l’épineux sujet
ayant trait au ravalement de faça-
de des anciennes bâtisses érigées
durant l’ère coloniale. En effet, ces
travaux extérieurs trop chers et qui
se répètent normalement chaque
décennie constituent un investis-
sement qui pèse généralement
lourd dans le budget étatique,
d’autant qu’il faut restaurer en
prenant en compte le traitement
originale des façades propre à cet-
te bâtisse situé dans un endroit
stratégique de la ville d’Oran au
voisinage du musée municipal et

l’Institut national des Beaux-arts.
Alors faut-il rénover les anciens
édifices scolaires ou en bâtir de
nouveaux ?  Nous avions posé
cette question à un jeune archi-
tecte. Sa réponse est comme suit:
« Les vieilles bâtisses reflètent la
mémoire collective. Souvent, ces
constructions  anciennes sont lo-
calisées dans des endroits straté-
giques et font partie du passé de
la ville. Ainsi, ceux qui apprécient
la beauté urbaine ne songeraient
jamais à démolir ces bijoux», a-t-il
expliqué. C’est dans le souci de
préserver encore des années l’har-
monie urbaine d’Oran qu’il va fal-
loir entreprendre la réfection de
ladite façade extérieure, et ce, afin
de préserver ce qui reste à préser-
ver du somptueux édifice du lycée
Ibn Badis.

Aribi Mokhtar.

Balisages et barrières pour des places parkings anarchiques

C’est la loi du plus fort dans les cités

Au niveau de beaucoup ci
tés oranaises, pour ne
pas dire la quasi-totalité,

l’anarchie règne en maître, en l’ab-
sence des services communaux et
ceux de l’urbanisme. Ces derniè-
res années, l’on assiste en effet à
une agression flagrante de l’envi-
ronnement et des lois régissant
ces groupements urbains, où les
parties communes et les espaces
publics au sein de ces cités sont
soumis à la loi du plus fort. Le phé-
nomène, très en vue ces dernières
années, sont ces balises de sta-
tionnement et ces barrières de par-
kings qui sont installées illicite-
ment par les résidents des cités afin
d’empêcher les « étrangers» d’y
stationner e leurs véhicules. Dans
certaines cités comme à Ez-Zitou-
ne, tous les moyens sont bons
pour la «privatisation» de la pla-
ce. Des bacs à ordure, des blocs
en ciment et autres objets hétéro-
clites sont en effet utilisés par les
résidents dans le but d’interdire le
stationnement d’autres voitures.
« C’est quasiment un monopole
d’un espace public. Moi, j’habite
la cité AADL Ain El Beida, où des
voisins ont mis en place des bar-
rières en fer, qu’ils ont eux-mêmes
réalisées pour empêcher les autres
automobilistes de stationner. Ca
peut être un étranger de la cité ou
un résident, il est tout simplement
interdit de prendre cette place, où
certains ont même marqué le type
de leurs voitures sur le sol», nous

dira ce jeune. Les services de la
commune et même les comités de
quartier sont indirectement com-
plices de cette anarchie, puisque
personne n’a osé réagir pour met-
tre fin à ce monopole du droit auto-
proclamé de stationnement. C’est

un exemple parmi plusieurs autres
qui reflète la mauvaise gestion des
cités qu’elles soient récentes ou
anciennes, où les responsables
locaux sont appelés à intervenir
avec fermeté.

Mohamed B.
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Tlemcen
Commémoration du 176e anniversaire

de la bataille de Sidi Brahim

Occasion pour mettre en exergue

la place de l’Emir Abdelkader

Le représentant du ministre des Moudja
hidine et Ayant droits, Abdelhafidh
Khellaf a souligné, mardi, que la com-

mémoration du 176e anniversaire de la bataille
de Sidi Brahim dans la commune de Souahlia
(Tlemcen) constituait une occasion pour mettre
en exergue la place de l’Emir Abdelkader dans la
mémoire nationale. Dans une déclaration à la
presse au deuxième jour de sa visite à Tlemcen
pour commémorer l’anniversaire de la bataille
de Sidi Brahim menée par l’Emir Abdelkader qui
avait eu lieu du 23 au 25 septembre 1845, M.
Khellaf a déclaré que cet anniversaire est une
occasion pour mettre en exergue le génie de
l’Emir Abdelkader, sa philosophie dans la ges-
tion politique, militaire et diplomatique durant
17 ans de lutte contre l’occupant français et sa
dimension spirituelle, nationaliste et humaine.
Le représentant du ministre des Moudjahidi-
ne et Ayant droits a présidé, en compagnie
des autorités de wilaya, la cérémonie de la
rentrée scolaire au lycée «Rebai Fatima» de
la commune de Tlemcen, ainsi que le coup
d’envoi d’une caravane touristique histori-
que intitulée «Emir Abdelkader» du siège de
la wilaya vers les sites archéologiques des
communes d’Ain Ghoraba, Mansourah, Beni
Bahdel et Sebdou.

Sidi Bel-Abbés

Des chemins communaux et de wilayas
attendent leur réhabilitation

La direction des travaux pu
blics, de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, a enregistré à

son programme sectoriel quatre
opérations concernant la réhabili-
tation des chemins communaux et
des chemins de wilaya, à travers
24 communes.
En effet, une enveloppe financiè-
re de 155 milliards de centimes
pour le lancement de deux projets
concernant la réhabilitation des
chemins communaux sur une dis-
tance de 90 km et deux autres opé-
rations de réhabilitation de 42 km
de chemins de wilaya. Les respon-
sables des travaux publics ont lan-
cé les travaux au niveau de cer-
tains tronçons routiers, attendant
les démarches administratives
pour les travaux d’autres. Une
autre enveloppe de 27 milliards a
été débloquée par le ministère de
tutelle pour l’entretien et le bitu-
mage de 8 km de la route nationale
7 reliant la localité de Ben Badis à
Sidi Lahcen. Dans ce contexte, le

responsable de la DTP a annoncé
que 45% des chemins communaux
sont devenus vétustes et néces-
sitent la réfection et l’entretien,
ainsi que 66% des chemins de wi-
laya, attendent toujours l’octroie
de budget pour leur maintenance,
tandis que 89% des routes natio-
nales ont été aménagées et entre-
tenues. Par ailleurs, l’étude tech-
nique pour la réhabilitation de 6
ouvrages d’art parmi 20 ponts, a
été achevée et les procédures ad-
ministratives ont été lancées pour
l’annonce de l’avis d’appel d’of-
fre et le choix des entreprises qui
se chargeront des travaux et l’éta-
blissement des cahiers de charges.
Outre, le lancement de l’étude tech-
nique pour l’éradication de 13
points noirs recensés sur les ré-
seaux routiers, afin d’éviter les
accidents de la circulation et pro-
téger la vie de leurs usagers. Le
responsable du secteur a proposé
son élargissement et la déviation
de la route nationale 95 reliant Sidi

Bel Abbés à la commune de Sidi
Ali Benyoub, pour éviter la circu-
lation des engins de transport des
agrégats des carrières, au niveau
du tissu urbain, le dédoublement
de la route nationale 13 sur son
tronçon de 45km reliant Sidi Bel
Abbés à Telagh qui connait un
afflux des camions et la route na-
tionale 101reliant Sidi Bel Abbès à
Ain Temouchent, ainsi que la réa-
lisation de l’étude d’une rocade
sur 20km à partir de la faculté des
sciences de la nature et de la vie
située à la sortie sud de la ville vers
le l’hôtel Resid situé sur la route
nationale 13, afin de désengorger
la circulation. La direction des tra-
vaux publics avait inscrit 8 projets
pour les zones d’ombre qui ont été
réalisés et devenus opérationnels.
Ces projets concernent les travaux
d’entretien et maintenance de 8
chemins financés par le fonds de
la solidarité nationale et de garan-
tie des collectivités locales.

Fatima A

Séminaire régional sur la culture du colza 

Plantation de 500 ha de colza 

La chambre de l’agriculture
de Sidi Bel Abbès a abrité
le mercredi un séminaire

régional consacré à la culture du
colza.
Une rencontre qui a regroupé des
professionnels de la filière agrico-
le et des ingénieurs et techniciens
agricoles issus de la région ouest
du pays, avait pour objectif d’in-
citer les agriculteurs à se lancer
dans la culture du colza, leur in-
culquant les moyens de s’investir
et les techniques de sa plantation
et expliquant son importance dans
le développement de l’économie.
Le colza étant une plante destinée
à la production de l’huile de table
va contribuer à la réduction de la
facture de l’importation de l’huile
de l’étranger, a t-on souligné.
Dans son intervention, le directeur
de l’Institut national de recherche
agronomes, Hammou Mimoun a
expliqué que la plante de colza
s’adapte aux conditions environ-
nementales et au climat du pays,
et par ailleurs sa culture ne néces-
site pas de grands moyens, indi-
quant que tout agriculteur peut
adhérer au projet et contribuer à
produire l’huile localement au lieu
de l’importer de l’étranger.
président de la Chambre d’agricul-
ture de Sidi Bel Abbès, a indiqué

que le ministre de l’agriculture a
choisi la wilaya de Sidi Bel Abbés
pour lancer une première expérien-
ce de la culture du colza, tout en
instruisant les responsables des
services agricoles à assurer l’ac-
compagnement technique adé-
quat aux agriculteurs, depuis les
semis jusqu’aux moissons.
Le responsable de la chambre agri-
cole a révélé que la wilaya de Sidi
Bel Abbés a consacré 500 ha à la
culture du colza les prochains
mois. Il a invité les agriculteurs
possédant les moyens d’irrigation
à adhérer à ce programme et béné-
ficier du crédit R’fig pour l’acqui-
sition du matériel et se procurer

les semences à l’Institut technique
des grandes cultures. Les spécia-
listes de l’agriculture ont par
ailleurs, affirmé que le développe-
ment de ce type de culture contri-
bue fortement à la mise en valeur
des terres agricoles, à la réduction
de la jachère et à l’optimisation des
productivités agricoles locales.
Le colza qui se sème en octobre
est à fort rendement, permet en
effet de nourrir les terres par les
matières organiques favorables
qu’il dégage pour le sol, ses fleurs
produisent le meilleur nectar pour
les abeilles et aussi produit des
aliments pour l’engraissement des
bétails                                 Fatima A 

Mostaganem
Construites sur des terrains agricoles sis

dans des zones côtières

Démolition de 36

constructions illicites

Les autorités locales de Mostaganem ont dé
moli 36 constructions illicites, bâties en in
fraction aux règlements juridiques liés à la pro-

tection de la bande côtière et à la préservation du
foncier agricole, a-t-on appris hier de la cellule d’in-
formation et de la communication des services de la
wilaya.
Un communiqué, dont une copie nous a été remise
indique que l’opération de démolition, lancée diman-
che au niveau de la commune côtière d’Ouled Bou-
ghalem (est de la wilaya), s’inscrit dans le cadre de la
lutte contre les constructions illicites récemment édi-
fiées à proximité des plages et sur des terres agricoles
et domaniales protégées. Les services de la commune
d’Ouled Boughalem ont également opté à la démoli-
tion en coordination avec la daïra de Achaacha, 36
constructions illicites au premier jour de cette opéra-
tion, qui touche 105 autres maisons concernées par
cette mesure dissuasive, a ajouté la même source. Ces
constructions, qui sont des habitations inachevées
ou des villas à plusieurs étages, ont été construit au
niveau des plages Bahara 1 et 2 dans le but de les
exploiter durant la saison estivale et de les louer illé-
galement.
Les services de la wilaya de Mostaganem ont réitéré
leur appel aux citoyens à ne pas se laisser entraîner
dans les publications sur les réseaux sociaux propo-
sant à la vente des assiettes immobilières agricoles,
dans le but de construire des maisons et des loge-
ments, en particulier à proximité de la bande côtière,
soulignant que cette pratique est en infraction à la
législation et de la réglementation en vigueur.

Installation

du nouveau

président du

tribunal d’Adrar
Le nouveau

président du
tribunal d’Adrar,

Abdelmoutaleb
Kerarcha, a été

installé mercredi
dans ses fonctions,

dans le cadre du
dernier mouvement

opéré par le
président de la

République dans
le corps de la

justice.
La cérémonie

d’installation s’est
déroulée au siège

du tribunal
d’Adrar, en

présence des
autorités locales,
civiles et militai-

res.
Ce mouvement

intervient dans le
sillage des réfor-
mes ayant touché

l’appareil judiciai-
re de façon

générale, depuis la
révision constitu-

tionnelle décidé
par le Président de

la république et
ayant consolidé

les missions et
prérogatives,
juridiques et

constitutionnelles,
pour permettre à

l’autorité judiciai-
re d’assumer

pleinement ses
missions, en tant

qu’un des trois
pouvoirs de l’Etat,

a-t-on souligné.
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Intempéries

Réouverture de l’autoroute Bou-Ismail/Zéralda

Le tronçon autoroutier Bou
Ismail (Tipasa)- Zéralda
(Alger) a été rouvert à la

circulation hier matin après sa fer-
meture provisoire depuis la mati-
née de mardi, en raison des intem-
péries ayant affecté l’axe reliant
Fouka à Douaouda, ont annoncé
les services de la wilaya de Tipa-
sa.
Selon un communiqué de la cellu-
le de communication de la wilaya,
l’intervention des services con-
joints des directions des ressour-
ces en eau, de la Société des Eaux
et de l’Assainissement d’Alger
(SEAAL), des travaux publics et
de l’entreprise Nadhafa Tipasa, a
permis de dégager les regards obs-
trués suite aux fortes pluies enre-
gistrés dans la matinée au niveau
de l’axe de l’autoroute reliant Fou-
ka à Douaouda. L’autoroute Bou
Ismail (Tipasa)- Zeralda (Alger) est
restée fermée à la circulation de

10h00 jusqu’à l’achèvement de
l’opération de pompage des eaux
et de dégagement des regards
obstrués.
Dans une déclaration précédente
le directeur des travaux publics,
Mohamed Bouazgui a indiqué
qu’il a été décidé de fermer provi-
soirement cet axe autoroutier à
10h, suite à l’obstruction des re-
gards  s’y trouvant, par des dé-
chets charriées à partir des terres
agricoles avoisinantes et l’accu-
mulation d’ordures.
Les usagers de cette autoroute,
ont été déviés vers l’échangeur
Est de la ville de Bou Ismail, pour
bifurquer sur la RN11, en passant
par Fouka marine, puis Douaouda
marine, avant de rejoindre de nou-
veau l’autoroute de Zeralda pour
ceux qui se dirigent vers Alger, ou
prendre la voie express de Khe-
misti, pour ceux qui veulent rejoin-
dre Tipasa.

M.Bouazgui a souligné la mobili-
sation des directions de l’hydrau-
lique et des travaux publics, de
l’entreprise Nadhafa Tipasa et de
la SEAAL de Tipasa, avec la con-

tribution de la gendarmerie natio-
nale et de la protection civile pour
les opérations de nettoyage et de
pompage des eaux de pluie au ni-
veau de cette autoroute.

Etablissement
hospitalo-universitaire
Mustapha-Pacha

Bientôt un nouveau

service des urgences

médico-chirurgicales
Le nouveau service des urgen-
ces médico-chirurgicales de
l’Etablissement hospitalo-
universitaire (EHU) Mustapha-
Pacha ouvrira dimanche
prochain, a annoncé mardi le
directeur des activités médica-
les et paramédicales de cet
établissement, Pr. Rachid
Belhadj.
Dans une déclaration à la
presse Pr. Belhadj a précisé que
le nouveau service des urgen-
ces, dont une partie a été
exploitée ces dernières semai-
nes, «sera totalement opération-
nel dimanche prochain»,
soulignant qu’il «donnera un
nouveau souffle à l’EHU en
termes d’organisation et de
gestion et allègera la pression
qui pèse sur l’hopital». Le
nouveau service des urgences
qui compte plusieurs spécialités
peut accueillir quotidiennement
plus de 200 cas, a-t-il indiqué,
précisant qu’il contribuera au
renforcement des activités de
formation et à l’organisation
des journées scientifiques de
l’EHU suspendues pour cause
de Covid-19. Evoquant les
problèmes qui entravent les
activités de l’hôpital, notam-
ment au niveau des urgences
médico-chirurgicales, l’interve-
nant a fait savoir que «les
personnels continuent à subir la
violence des accompagnateurs
des malades». Une coordination
s’impose pour faire cesser ces
agressions, a-t-il insisté.
Situé au cœur de la capitale,
l’EHU Mustapha-Pacha arrive
en tête des établissements
hospitaliers comptant le plus de
spécialités (48). Il reçoit des
patients de toutes les régions du
pays.

Unité de traitement d’Alzheimer de Blida

Comment apprendre à vivre avec la maladie

L’unité de traitement d’Alzheimer de
Blida, unique du genre en Algérie,
assure une prise en charge psycho-

médicale au profit de toutes les personnes qui
la sollicitent de différentes wilayas du pays,
en vue de leur apprendre à vivre avec la mala-
die et d’en éviter les complications, a indiqué
la responsable de cette structure, le Pr. Souhi-
la Amalou.
«Si le rétablissement des personnes atteintes
d’Alzheimer est quasiment impossible, du fait
qu’il s’agit d’une maladie qui touche les cel-
lules nerveuses du cerveau qui sont égale-
ment affectées par le vieillissement, il n’en
demeure pas moins que cette unité leur assu-
re une prise en charge psycho médicale de
nature à leur éviter une dégradation de leur
état, tout en les aidant à s’adapter avec leur
nouveau mode de vie», a déclaré la Pr. Ama-
lou, à la veille de la célébration de la Journée
mondiale de la maladie d’Alzheimer (21 sep-
tembre). Elle a fait cas de l’accueil, par cette
unité abritée par le Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Franz Fanon de Blida, d’une
moyenne de dix malades/Jour, dont sept à un
stade avancé de la maladie, «ce qui rend leur
traitement impossible», a-t-elle déploré. S’ap-
puyant sur sa longue expérience dans le do-
maine, la neurologue a relevé que l’âge des
personnes atteintes d’Alzheimer, en majorité
des femmes, se situe entre 65 et 85 ans. Elle a
particulièrement déploré le fait que la grande
partie des malades accueillis par l’unité, en
compagnie de leurs familles, «ne répondent
plus au traitement». Cet état de fait a amené la
Pr. Souhila Amalou à lancé un appel en direc-
tion de toute personne observant des «symp-
tômes ou comportements inhabituels chez ses
parents, ou n’importe quel membre de sa fa-

mille, même s’ils sont anodins, de se rappro-
cher dans les plus brefs délais des services
compétents, pour un diagnostic précoce de la
maladie et sa prise en charge médicale», a-t-
elle recommandé. Elle a cité parmi les symptô-
mes annonciateurs d’un début d’atteinte par
cette maladie, la perte de la capacité d’expri-
mer verbalement une pensée, la difficulté d’ac-
complissement d’activités habituelles et
l’oubli d’événements récents, en plus d’un
comportement nerveux et de l’irritabilité in-
justifiée.
En l’absence d’une prise en charge médicale
précoce, l’état du malade se détériore et de-
vient une source d’inquiétude pour ses pro-
ches, a ajouté la même responsable, citant en
cause l’apparition de troubles du comporte-
ment, des difficultés à se rappeler certaines
choses (son adresse, son numéro de télépho-
ne), à reconnaître les personnes et à commu-
niquer avec ses proches notamment.

La stimulation mnémonique,
important moyen de traitement

Explicitant le protocole médical de prise en
charge de cette maladie, assurée par un staff
médical spécialisé en psychologie et psychia-
trie, le Pr. Oumalou a indiqué que celui-ci (pro-
tocole) se base sur un traitement médical por-
tant sur la prescription d’antidépresseurs et
anxiolytiques, entre autres, qui seront soute-
nus par la stimulation mnémonique, qui est
une importante étape du traitement.
Selon la praticienne, cette méthode de traite-
ment consiste à répartir les malades en grou-
pes pour des jeux de mémorisation et l’exerci-
ce d’activités diverses pour stimuler la mé-
moire, dont les jeux d’échecs et le dessin. Un

intérêt particulier est, également, conféré, par
les responsables de cette unité pour l’accom-
pagnement des proches des malades pour les
aider à s’adapter à leur nouvelle situation et
ce à travers l’organisation de rencontres ré-
gulières à leur profit, avec les psychologues
de l’unité. Le Pr. Amalou a particulièrement
insisté sur l’importance de la présence des
familles, comme étant le plus important fac-
teur pour la stabilisation de l’état du malade
d’Alzheimer, qu’il ne faut pas laisser seul pour
de longues périodes, tout en évitant de l’irri-
ter et de faire pression sur lui, s’il n’arrive pas
à se souvenir d’un événement quelconque,
ou à accomplir ses taches habituelles. Elle a,
également, recommandé aux familles des ma-
lades d’Alzheimer de ne pas perturber leur
routine et d’éviter le désordre à la maison, tout
en les chargeant de taches simples à accom-
plir, de nature à susciter chez eux un senti-
ment de satisfaction et de réduire leur senti-
ment de mélancolie.
Au titre des efforts visant à assurer une prise
en charge idoine du plus grand nombre pos-
sible des personnes atteintes d’Alzheimer de
tout le pays, qui sollicitent cette unité de Bli-
da, le Pr. Amalou a souhaité l’achèvement
d’équipement de cette structure avec le maté-
riel nécessaire, dans les plus brefs délais, no-
tamment concernant la salle de rééducation
fonctionnelle, dont beaucoup de patients ont
grand besoin, a-t-elle assuré. Près de 200.000
cas d’Alzheimer ont été recensés, à l’échelle
nationale, en 2018.  Un chiffre qui a doublé
durant ces deux dernières années, a révélé le
Pr. Souhila Amalou, estimant que cette situa-
tion requiert la mobilisation de différents
moyens matériels et humains pour la prise en
charge de cette catégorie.
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Rentrée scolaire à l’Est du pays

De nouveaux établissements scolaires
pour atténuer la surcharge des classes

Le secteur de l’Education des wilayas
de l’Est du pays a été renforcé, au
titre de la rentrée scolaire 2021-2022

lancée mardi, par de nouveaux établisse-
ments scolaires dans les trois paliers, réali-
sés dans le cadre de projets destinés aux
nouveaux pôles urbains et aux aggloméra-
tions à forte densité de population.
Les nouveaux établissements d’enseigne-
ment contribueront à l’amélioration des
conditions scolaires en atténuant la sur-
charge des élèves dans les classes et l’amé-
lioration des conditions de travail des en-
seignants.
A Constantine, la rentrée scolaire dont le
coup d’envoi a été donné par le chef de
l’exécutif local, Messaoud Djari, depuis
l’école primaire Ibn Zeidoune du chef-lieu
de wilaya, a été ainsi marquée par la mise en
service de 17 nouveaux établissements sco-
laires à savoir 10 écoles primaires, quatre
(4) CEM et trois (3) lycées. Sur place, les
autorités locales qui ont fait état de la dis-
ponibilité du transport scolaire et de la res-
tauration pour tous les élèves, ont réitéré
l’engagement de l’administration locale à
améliorer les conditions de scolarisation des
élèves. Dans la wilaya d’Annaba, il a été
procédé à la réception de trois (3) lycées
dans la nouvelle ville Mustapha Benaouda
dans la circonscription administrative Draâ
Errich, l’extension urbain Bouzaâroura dans
la commune d’El Bouni et Kalitoussa dans
la commune de Berrahal, en plus de deux
(2) CEM et six (6) groupes scolaires pour le
palier primaire, réalisés dans les nouvelles
agglomérations à forte densité de popula-
tion, dans les communes de Berrahal, Ain
Berda, El Hadjar et Sidi Ammar. A Mila, le
secteur de l’Education nationale qui a vu
mardi le ralliement de 229.395 élèves dont
21.650 nouveaux, a été renforcé au titre de
l’actuelle rentrée scolaire par 2 groupes sco-
laires à Ferdoua (commune de Sidi Meroua-
ne) et à Marchou sur les hauteurs de la ville
en plus d’une demi-pension au CEM de la
commune Ferdjioua et 10 nouvelles clas-
ses réalisées dans le cadre de l’extension et
le remplacement des classes dans le palier
primaire. A Guelma, où 137.693 élèves ont
rejoint les bancs des écoles dans de bon-
nes conditions organisationnelles, la ren-
trée scolaire a été marquée par l’inaugura-
tion par la wali, Labiba Ouinez, d’une école
primaire baptisée au nom du défunt moud-
jahid Zitouni Amar dans la commune de
Kalaâ Bousbaâ, située à 12 km au nord du
chef-lieu de wilaya. Les élèves scolarisés
de cette wilaya sont répartis sur 440 éta-
blissements scolaires dans les trois paliers,
selon les informations recueillies sur place
auprès des responsables locaux du secteur
qui ont affirmé que des instructions fermes
ont été données pour veiller au strict res-
pect du protocole sanitaire de lutte contre

le Coronavirus. De leur côté, les services
de la Gendarmerie nationale et de la sûreté
de wilaya ont affirmé avoir mis en place tou-
tes les mesures sécuritaires nécessaires
pour protéger et sécuriser la rentrée des élè-
ves. Dans la wilaya de Souk-Ahras, les auto-
rités locales ont inauguré un lycée dans la
commune frontalière de Ouled Moumène,
baptisé au nom du Chahid Belkacem Zedi-
ra, pour permettre aux élèves de cette ré-
gion d’en finir avec les souffrances du dé-
placement vers la commune de Lakhdara
pour étudier. D’autres infrastructures sco-
laires à l’image d’un CEM au chef lieu de
wilaya et quatre (4) écoles primaires dans
les communes de Souk-Ahras, Khemissa,

M’daourouch et Sédrata ont été également
réceptionnées devant ainsi permettre l’amé-
lioration des conditions de scolarisation des
élèves, a précisé le chef de l’exécutif local,
qui a également fait état de la réception de
deux (2) demi-pension à M’daourouch et
17 cantines scolaires à travers plusieurs
communes. Pour sa part, le directeur local
de l’Education Salah Bendada a affirmé que
les élèves démunis ont été pris en charge
notamment en ce qui concerne les fourni-
tures et les livres scolaires. La Direction de
l’action sociale et de la solidarité de Tébes-
sa a recensé environ 70.000 élèves dému-
nis concernés par la prime scolaire de soli-
darité estimée à 5.000DA, a révélé le direc-

teur de wilaya du secteur, Karim Bendjedid.
Au cours de la cérémonie d’ouverture de la
rentrée scolaire 2021-2022, organisée à
l’école primaire Boumahdaf Slimane, dans
la commune Boulhaf Dir en présence des
autorités locales, M. Bendjedid a indiqué
qu’un budget de pas moins de 350 millions
DA a été réservé aux élèves issus des fa-
milles démunies et à faible revenu de la wi-
laya.
Il a été procédé au versement de ces primes
dans les comptes postaux des parents des
élèves concernés, a assuré le directeur lo-
cal de l’Education, précisant que l’opéra-
tion se poursuit dans de bonnes conditions
pour être achevée dans les meilleurs délais.

Batna

L’école numérique «Abderrahmane
El Akhdari» réalise un bond qualitatif

«projet de l’établissement»’
pour assurer la réussite de la
deuxième et troisième étapes
restantes, liées à l’évaluation
avec un logiciel directement de
la tablette vers l’ordinateur de
l’enseignant. Dans ce cadre, des
formations internes ont été pro-
grammées au profit de l’équipe
pédagogique, composée de 12
enseignants, pour mieux maîtri-
ser les principes de l’informati-
que ainsi que des réunions de
coordination au sein de l’école
pour échanger des expériences
et œuvrer à développer une
base de données et d’informa-
tions pour chaque année dans
le domaine de la numérisation,
ajoute la même source.
Selon le directeur local de l’édu-
cation, Alkama Bouras, l’idée de
l’école numérique est inscrite
dans le cadre de la transition
vers une école de qualité en in-
troduisant la technologie dans
le processus éducatif à travers
des logiciels et des applications
électroniques qui remplacent les
outils classiques du processus
éducatif pour résoudre le pro-
blème du poids du cartable.

indiqué que cette technologie
moderne a facilité le processus
d’apprentissage des élèves et
contribué à augmenter leur at-
tention grâce à l’utilisation de
vidéos notamment, tout en ré-
duisant le temps de l’enseignant
qui peut désormais proposer
plusieurs activités en une cour-
te période ciblant tous les ni-
veaux». Said Guerbazi, ensei-
gnant en classe de cinquième
année, a admis pour sa part que
l’expérience dans sa première
année a été «riche, fructueuse
et réussie», assurant que «les
parents qui avaient exprimés
des appréhensions au début,
ont rapidement soutenu ce pro-
jet, après avoir constaté les ré-
sultats obtenus par leurs en-
fants et soulevé l’autre point
positif de l’expérience qui est
l’allégement du poids du carta-
ble». Le même enseignant a at-
tribué le succès de l’expérience
de l’école numérique à l’inten-
sification des efforts entre en-
seignants, parents et tutelle, ain-
si qu’à l’administration de l’éco-
le qui déploie des efforts dans
le cadre de ce qui est qualifié de

pe (navigation).
La même responsable a égale-
ment souligné que toutes les
classes sont dotées de tableaux
interactifs, et que chacun des
315 élèves inscrits dispose
d’une tablette portant son nom,
son numéro d’inscription, ainsi
que les divers manuels scolai-
res de la classe préparatoire à
celle de la cinquième année pri-
maire, précisant que ces tablet-
tes sont gardés dans les casiers
des élèves.

Engouement des élèves
et facilité de

l’apprentissage

Selon l’enseignante principale,
Salima Azil, la formation dont a
bénéficié le personnel pédago-
gique dans le domaine de l’uti-
lisation des techniques de l’in-
formatique ainsi que les efforts
des professeurs dans ce volet
ont permis de maîtriser l’utilisa-
tion de ces équipements et à
surmonter certaines difficultés.
Pour cette enseignante, «le plus
intéressant dans l’enseigne-
ment avec le tableau blanc inte-
ractif et les tablettes est l’en-
gouement des élèves qui y trou-
vent un réel plaisir même si la
méthode est épuisante un peu
pour l’enseignant qui redouble
d’efforts pour préparer les
cours sur les pans pédagogique
et numérique». De son côté,
l’enseignant en classe de qua-
trième année, Bahloul Arafi, a

L’école numérique pilote,
Abderrahmane El
Akhdari de la ville de

Batna, a réalisé un bond quali-
tatif une année après le lance-
ment de l’expérience, selon le
personnel pédagogique qui a
accueilli, mardi, avec confiance
et détermination, les élèves à
l’occasion de la nouvelle année
scolaire 2021-2022.
La directrice de l’école, Fadila
Dahmane a souligné que les ef-
fets du recours à la numérisa-
tion dans l’enseignement sont
«palpables à travers les résul-
tats obtenus par les élèves, no-
tamment ceux de la 5ème année
primaire, où le taux de réussite a
été de 100% tandis que le pas-
sage d’une classe à une autre
pour le reste des scolarisés a été
assuré avec d’excellents moyen-
nes». Et d’ajouter : «Nous pou-
vons confirmer avec fierté que
l’école Abderrahmane El
Akhdari, en tant que modèle
d’école numérique en Algérie, a
gagné le pari, relevé le défi, et
prouvé ses capacités sur le ter-
rain». Mme Dahmane a relevé
que les enseignants et les élè-
ves de l’école, où l’expérience a
été lancée le 21 octobre 2020,
reprennent les cours
aujourd’hui alors qu’ils maîtri-
sent l’utilisation des tableaux
interactifs et des tablettes et
sont tout à fait prêts à accéder à
la deuxième étape (connexion au
réseau) après le grand succès
obtenu durant la première éta-
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Plan d’action du gouvernement

La justice et la santé, principaux axes
débattus au Conseil de la nation

Appel à des mesures

urgentes pour une

véritable transition

économique
Les membres du Conseil de la Nation ont

affirmé, mardi à Alger, que le Plan d’action
du Gouvernement requiert la prise de

mesures urgentes en vue d’organiser une
véritable transition économique.

Lors de la séance consacrée au débat du Plan
d’action du Gouvernement, les membres du

Conseil de la Nation ont abordé un ensemble
de mesures, dont essentiellement la

dépénalisation de l’acte de gestion, l’intérêt à
accorder au secteur agricole, la

concrétisation de l’ouverture commerciale à
même d’augmenter les exportations, ainsi que
la lutte contre le recul du taux de change et la

hausse du taux d’inflation.
Le membre du Conseil de la Nation du tiers

présidentiel, Mohamed Zakaria a évoqué
l’impératif de ne pas se précipiter à lever la
subvention jusqu’à s’assurer du classement
correct des catégories des citoyens, d’autant

que ceci «peut prendre des tournures
dangereuses, en cas de rejet».

Le même membre a , par ailleurs, mis en
avant la nécessité d’accorder un intérêt au

secteur agricole dans le contexte des moyens
dont disposent certaines wilayas, de traiter la

problématique de la rareté des eaux et de
maîtriser de manière idoine la dépense

publique. Lire aussi: Le PAG jette les
fondements d’un nouveau mode économique

loin de la rente pétrolière
De son côté, le membre du Conseil de la

Nation pour le parti du Front de libération
nationale (FLN), Khalil Ezzine a relevé

l’impératif d’améliorer le pouvoir d’achat du
citoyen et de réviser l’échelle des salaires

dans la fonction publique de façon équitable,
soulignant également l’impératif

d’encourager le responsable gestionnaire à
prendre l’initiative, tout en mettant en place
une loi relative à la protection des énergies

gérantes intègres». M Khalil Ezzine a
également appelé à l’unification des prix du

mètre carré des zones industrielles à travers
le pays, à accorder davantage d’intérêt aux

zones frontalières, et à revoir le décret
exécutif relatif à la distribution des logements
sociaux. Quant au membre du Conseil de la

Nation pour le parti du Rassemblement
nationale démocratique (RND), Ilyes Achour,

il a mis l’accent sur la nécessité d’encourager
la production nationale et réduire les
exportations en résistant aux lobbies

d’importation et au marché noir et en les
poussant à se tourner vers la création de

projets de production locale. De son côté, le
sénateur du FLN, Mustapha Djaban, a

appelé à la levée du gel sur les projets de
développement et à la récupération de

certaines grandes entreprises publiques, qui
connaissent une situation fragile, ainsi qu’à

l’arrêt des campagnes pour mettre fin aux
fonctions et nommer des cadres des grandes

entreprises, ce qui menace leur stabilité, selon
lui. Quant au sénateur Mohamed El Arbaoui

du RND  il a souligné la nécessité
d’améliorer le pouvoir d’achat, soulignant

également la nécessité de clarifier le
calendrier de mise en œuvre du plan d’action

du gouvernement et les sources financières
qui permettront sa mise en œuvre

progressive.

Plan d’action pratique visant à pallier les dysfonctionnements
structurels majeurs

L
a justice et la santé ont été les princi
paux axes débattus par les membres
du Conseil de la nation, lors de la séan
ce de l’après-midi consacrée au débat

du Plan d’action du gouvernement présenté dans
la matinée par le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane. Lors de
son intervention, Omar Belhadj, membre du tiers
présidentiel a salué la teneur du Plan d’action du
gouvernement qui a été préparé, a-t-il dit, en
«un temps record, au regard de la conjoncture
que traverse le pays», saluant la grande impor-
tance accordée par le gouvernement à la justice,
étant la pierre angulaire pour l’édification de
l’Etat de droit.
Dans ce sens, il a insisté sur l’importance de
l’indépendance de la justice et ses impacts posi-

tifs, considérant que l’amélioration de la situa-
tion des personnes en charge de ce corps est à
même de renforcer cette indépendance et de pro-
téger ces derniers de tout impact. Dans son
intervention,Khalil Zine, membre du Front de
libération nationale (FLN) a souligné qu’une vo-
lonté politique s’impose pour restituer la con-
fiance du citoyen en son état et en ses responsa-
bles, appelant à revoir la grille des salaires et à
améliorer le pouvoir d’achat des Algériens.
Par ailleurs,il a salué la décision d’annulation de
la dépénalisation de l’acte de gestion, appelant à
la promulgation d’une loi pour protéger les ca-
dres dirigeants.
L’intervention de Louiza Chachoua, membre du
tiers présidentiel a porté sur le secteur de la
santé qui, a-t-elle dit, «offre encore des services

qui ne répondent pas aux aspirations des Algé-
riens», en dépit des dépenses considérables que
cela coûte au Trésor de l’Etat. Cela,a-t-elle
souligné,exige de»revoir la méthode de gestion,en
impliquant les compétences, tout en procédant
à une évaluation et à une reddition des comp-
tes». Mohamed Zakaria,membre du tiers prési-
dentiel a évoqué la question de la révision par
l’Etat du système d’affectations qui pourrait
avoir des conséquences néfastes si son applica-
tion n’est pas progressive.
Les plénières reprendront mercredi pour le pa-
rachèvement du débat du Plan d’action du gou-
vernement par les membres du Conseil de la
nation et des présidents des groupes parlemen-
taires et seront suivies des réponses du Premier
ministre, ministre des Finances.

Le Premier ministre, ministre des Finan
ces, Aimene Benabderrahmane a quali
fié, mardi à Alger, le plan d’action du

Gouvernement de «pratique», car élaboré sur la
base d’un «diagnostic minutieux de la réalité avec
une vision prospective en vue de pallier les dys-
fonctionnements structurels majeurs dus à un
cumul de plusieurs années d’opacité».
Lors de la présentation du plan d’action du
Gouvernement pour la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la République devant
les membres du Conseil de la nation, M. Benab-
derrahmane a fait savoir que «ce plan est la ligne
directrice de l’action du Gouvernement portant
des priorités à réaliser».
«Le plan revêt un caractère pratique et il a été
élaboré suite à un diagnostic minutieux et une
vision prospective basée sur l’examen des déve-
loppements précédents tenant compte des mu-
tations accélérées que connait le monde ainsi
que la situation politique et socioéconomique
du pays», a poursuivi le Premier ministre.
M.Benabderrahmane a réaffirmé, à cette occa-
sion, l’engagement du Gouvernement à mettre
en pratique le plan «en toute transparence et
clarté», en vue de «pallier les dysfonctionne-
ments structurels majeurs dus à un cumul de
plusieurs années d’opacité et de mauvaise ges-
tion avec tout ce qui en découle, à savoir la dila-
pidation des richesses du pays et le pillage sys-
tématique de ces ressources».
«Le Gouvernement a pris en compte dans l’éla-
boration du plan, la valorisation des acquis en-
registrés en termes de réalisation de program-
mes, la finalisation de ce qui reste en plus d’ap-
porter les corrections nécessaires à certains, outre
l’inscription de nouveaux programmes et activi-
tés, à travers lesquels, nous nous attèlerons à
concrétiser le programme de développement
ambitieux adopté par le Président de la Républi-
que et poursuivrons les réformes initiées dans
les différents domaines pour bâtir l’Algérie nou-
velle», a ajouté le Premier ministre.
Il a mis en exergue l’importance «de poursuivre
l’action sur la concrétisation des valeurs de la
liberté, de la démocratie, de l’Etat de droit et du
respect des droits humains», des principes «ga-
rantis par la Constitution».
Le Gouvernement s’engage à «adapter la législa-
tion avec les dispositions constitutionnelles en
parallèle avec la poursuite de la mise en oeuvre
du programme du président de la République
portant sur une réforme globale de la justice à
même de réaliser son indépendance, sa moderni-

sation et sa numérisation et d’assurer l’égalité
de tous devant la Justice», a-t-il souligné.
Dans le cadre de l’adoption d’une gestion «plus
efficace» de la finance publique, le gouverne-
ment, poursuit le Premier ministre, «poursuivra
les réformes profondes engagées par l’Etat no-
tamment celles budgétaires de façon à assurer
plus de transparence dans la gestion du budget
de l’Etat, lutter contre le gaspillage, réformer
profondément l’administration fiscale, moder-
niser l’administration domaniale, actualiser les
registres des domaines et moderniser le système
comptable de l’Etat».
Il est question aussi de «la moralisation de la vie
publique au regard de son importance dans le
rétablissement de la confiance entre le citoyen
et les institutions de l’Etat».
«L’intensification de la prévention et la lutte
contre la corruption, la récupération des fonds
détournés par tous les mécanismes et moyens
appropriés, la récupération du foncier indus-
triel, touristique et agricole détourné et sa réin-
tégration dans les réserves foncières de l’Etat»
figurent également parmi les engagements du
gouvernement, a ajouté le Premier ministre.
Il s’agit également de «la modernisation de l’ad-
ministration publique au moyen de la réforme
globale et la modernisation de la fonction publi-
que, l’accélération de la transition numérique des
administrations et des institutions publiques et
la mise en place des mécanismes nécessaires pour
le suivi et l’évaluation des politiques publiques».
Abordant le changement du modèle économi-
que d’un modèle basé sur la rente à une écono-
mie diversifiée fondée sur la production de la
richesse et la création d’emplois, le Premier
ministre a souligné que le Gouvernement a adop-
té, à cet égard, une «approche intégrée qui com-
bine cinq grandes orientations stratégiques»,
dont la plus importante est «le renforcement
des infrastructures et des piliers fondamentaux,
à savoir la réforme et la modernisation en pro-
fondeur du système financier et bancaire, la
réforme du secteur commercial public et de la
gouvernance des entreprises publiques en les
soumettant à des contrats de performance
stricts, l’amélioration du climat d’investisse-
ment, un traitement radical de la question du
foncier industriel, l’intégration du secteur pa-
rallèle dans les circuits officiels, développer
les start-ups et accélérer le processus de la tran-
sition numérique afin de passer à une économie
basée sur la connaissance». S’agissant du volet
du développement humain, le Premier ministre

a mis l’accent sur la détermination du gouver-
nement à «développer le système de santé,
améliorer la qualité de l’enseignement, assurer
la qualité de l’enseignement supérieur, la re-
cherche scientifique et la créativité, tout en
améliorant la qualité de la formation et de l’en-
seignement professionnels afin de l’adapter aux
besoins du marché du travail».

La construction de l’Algérie nouvelle

est tributaire de l’amélioration

du cadre de vie du citoyen

Concernant l’amélioration du cadre de vie des
citoyens, M. Benabderrahmane  a exprimé «la
disponibilité du gouvernement à répondre effi-
cacement aux besoins de la circulation des per-
sonnes et de transport de marchandises et à
mettre en œuvre une véritable politique d’amé-
nagement urbain, ainsi que  l’actualisation du
plan national d’aménagement territorial».
«La concrétisation de la nouvelle Algérie est tri-
butaire de l’amélioration du cadre de vie des ci-
toyens, de la réalisation du développement so-
cio-économique durable au niveau local et de
l’élimination des disparités entre les régions»,
a-t-il soutenu, précisant que «les efforts des
autorités publiques ont permis de financer, jus-
qu’à présent, un programme comportant 24.216
opérations auquel ont été alloués 310 milliards
de DA en 2020 et 2021".
«Le nombre de projets dont les travaux ont été
achevés s’élève à 13.135 projets répartis à tra-
vers 1.343 communes», a-t-il ajouté.
Soulignant «l’intérêt majeur» qu’attache le gou-
vernement à la politique sociale, il a affirmé que
l’exécutif s’emploiera à «assurer le ciblage opti-
mal des véritables bénéficiaires des subventions,
notamment à travers l’achèvement du projet du
registre social unique» et «s’engage à consolider
le pouvoir d’achat des citoyens et à opérer une
réforme globale garantissant la préservation et
la pérennité des systèmes de sécurité sociale et
de retraite».
Le Premier ministre a, par ailleurs, affirmé que
le Plan d’action du gouvernement «se traduira
par des feuilles de route sectorielles élaborées
par les départements ministériels concernés qui
s’attellent actuellement à l’élaboration de la
matrice des activités, accompagnées des délais
d’exécution et des objectifs à travers des indica-
teurs quantitatifs précis, étayés de chiffres et de
taux, pour suivre et évaluer la mise en œuvre du
Plan d’action sur le terrain».
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Coronavirus

175 nouveaux cas, 135 guérisons

et 14 décès ces dernières 24h
Cent soixante quinze (175) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 135 guérisons et 14 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderra
hmane Lotfi Djamel Ben-

bahmed a donné des instructions
«urgentes»  pour régler le problè-
me de pénurie des médicaments
destinés au traitement  du cancer
et des maladies du sang, a indiqué
mardi un communiqué du  minis-
tère.
M. Benbahmed a donné ces ins-
tructions lors d’une réunion de
coordination  tenue, lundi au siè-
ge du ministère, avec un groupe
de la commission  d’experts clini-
ciens spécialistes en oncologie, en
hématologie et en  pédiatrie, en
présence de la Secrétaire générale
du ministère, Drifa  Khoudir et de
cadres de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques
(ANPP).
La réunion a examiné la probléma-
tique de la disponibilité constante
des  médicaments de base, notam-
ment ceux destinés au traitement
du cancer et des  maladies du
sang. Dans son intervention, le
ministre a précisé que son dépar-
tement oeuvre à  mettre en place
de nouvelles bases règlementaires
visant à encourager  l’industrie
locale, accélérer l’enregistrement
des médicaments pouvant  rédui-
re la facture d’importation et opter
pour l’utilisation de médicaments
innovants.

Dans ce cadre, il a rappelé le rôle
que doit jouer la commission des
experts cliniciens à travers une
coordination constante avec
l’ANPP, la  direction de la veille
stratégique et l’Observaoire natio-
nale de veille sur  la disponibilité
des produits pharmaceutiques
pour trouver des solutions à  tous
les problèmes liés à disponibilité
des médicaments.
Répondant aux préoccupations
des experts sur la pénurie de cer-
tains  traitements du cancer, M.
Benbahmed a donné des instruc-
tions urgentes  consistant à assu-
rer une coordination immédiate
entre **le groupe de la  commis-
sion des experts cliniciens spécia-
listes en oncologie, en hématolo-
gie  et en pédiatrie et la direction
de la veille stratégique du ministè-
re sur  la liste des médicaments
utilisés dans le traitement de ces
maladies.  Il s’agit également de
consacrer des réunions périodi-
ques de  l’Observatoire de veille
en collaboration avec ces experts
ainsi que toutes  les instances
compétentes, pour suivre les dé-
veloppements de la situation,
prendre les mesures nécessaires
pour éviter les problèmes de pé-
nurie et  prendre toutes les dispo-
sitions à même de garantir la dis-
ponibilité de ces  médicaments,
selon le communiqué.

Cancer-Maladies du sang

 Des instructions urgentes pour garantir
la disponibilité des médicaments

Covid-19

Reprise progressive des activités médicales après
désinfection des services

Les établissements hospita
liers ont repris progressi
vement les différentes ac-

tivités médicales après avoir mené
une large opération de désinfec-
tion et de stérilisation et le recul
des cas Covid-19 enregistrés ces
dernières semaines, selon les res-
ponsables de ces structures.
En septembre 2020 et devant la
hausse des contaminations à la
Covid-19 enregistrées dans le
pays, le ministère de la Santé avait
émis une note invitant les établis-
sements hospitaliers à suspendre
toutes les activités médicales. Tri-
butaire du recul des contamina-
tions, la décision de reprise doit
être prise en fonction des spécifi-
cités de chaque établissement,
selon cette même note.
Ainsi, les services d’urgence
médico-chirurgicale, de pédiatrie
et de chirurgie pédiatrique, de gy-
nécologie, de chirurgie générale,
d’oncologie et d’hémodialyse fi-
gurent parmi les activités médica-
les maintenues au niveau des sec-
teurs public et privé.
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur général des services sa-
nitaires au ministère, Pr. Lyes Re-
hal a affirmé que le département
de la Santé avait donné «les ins-
tructions nécessaires pour gérer
la crise en cas d’augmentation ou
de recul des contaminations, les
comités locaux, les conseils scien-
tifiques et les établissements hos-
pitaliers devant gérer la situation
pandémique en fonction des cas
enregistrés et de la spécificité de
leurs activités».
A titre d’exemple, les comités
scientifiques de l’EHU Mustapha-
Pacha ont décidé de la reprise de
toutes les activités médicales sus-
pendues au niveau de cet établis-
sement, et ce après avoir constaté
une stabilisation des infections au
coronavirus, explique Pr. Rachid
Belhadj, directeur des activités
médicales et paramédicales.
D’ailleurs, les employés de l’EHU,
au front face à la troisième vague,
ont été autorisés par l’administra-
tion à prendre du repos pour se
préparer à d’éventuelles vagues,

a-t-il ajouté.
L’intervenant a déploré le fait que
certains patients atteints de mala-
dies chroniques, de maladies auto-
immunes et de sclérose en plaques
ont été contraints de se tourner
vers le secteur privé après la re-
conversion des différents services
dans les hôpitaux en services co-
vid.
Le Pr. Belhadj a toutefois indiqué
que même si les personnels ont été
exclusivement mobilisés pour la
prise en charge des patients at-
teints de covid-19 au détriment
des autres activités médicales,
l’EHU a ouvert le service d’ortho-
pédie exceptionnellement durant
l’Aïd El-Adha pour prendre en
charge les blessures résultant de
l’immolation du mouton.
Même si les cas ont baissé, les
services de diabétologie, de pneu-
mologie et de chirurgie générale B
de l’EHU restent affectés à la pri-
se en charge des cas Covid, a af-
firmé le directeur des activités mé-
dicales et paramédicales de cet éta-
blissement, précisant qu’une cin-
quantaine de malades y sont ac-
tuellement hospitalisés.
L’hôpital a également repris la
campagne de vaccination au ni-
veau de trois services, a-t-il fait
savoir, regrettant que certains
membres du personnel ne soient
pas encore vaccinés. Le taux de
vaccination est de 20% seulement,
a-t-il dit, estimant que cela risque
d’entraver les activités de l’établis-
sement en cas de nouvelle vague
qui pourrait les toucher.
Le directeur général de l’EHS de
rééducation fonctionnelle d’Azur
Plage (Alger), Zidane Hafsa, a pré-
cisé que les activités de l’hôpital
«n’ont pas été complètement sus-
pendues même durant le pic des
contaminations où plusieurs sal-
les ont été affectées aux cas Co-
vid.
Avec l’amélioration de la situation
épidémiologique, les responsa-
bles de l’établissement comptent
reprendre progressivement toutes
les activités.
Même cas de figure pour l’Etablis-
sement public hospitalier (EPH) de

Zéralda où «toutes les activités
assurées d’ordinaire ont repris, à
l’instar de la médecine interne, la
chirurgie maxillo-faciale», selon le
DG de cet établissement M. Mous-
sa Zeghdoudi qui a relevé que les
services de gynécologie obstétri-
que, de pédiatrie et de chirurgie
générale étaient opérationnels
durant le pic des contaminations
covid-19.
Quant à l’EHU «Nafissa Hamoud»
(ex Parnet), sa directrice générale,
Keltoum Zahi, a fait savoir que
tous les services avaient repris
leurs activités et commencé, de-
puis près d’une semaine, la récep-
tion des patients, rappelant, à titre
d’exemple, les services d’ophtal-
mologie et de néphrologie qui ont
programmé des patients nécessi-
tant une opération de greffe de la
cornée et d’un rein, en sus des
autres consultations médicales.
Selon la même responsable, moins
de 10 cas positifs au covid-19 se
trouvent actuellement à l’EHU
«Nafissa Hamoud», ce qui a per-
mis d’accorder des congés et des
jours de récupération aux staffs
médicaux qui ont travaillé d’arra-
che pied lors des pics de contami-
nation».
De son côté, le Chef de service des
cardiologie au même CHU, Pr Dja-
mal Eddine Nibouche, a affirmé que
le service avait repris son activité
fin août dernier, soulagé de la pres-
sion qu’il subissait du fait de la
prise en charge des cas covid-19.
Pr Nibouche s’est dit, par ailleurs,
«soulagé» du faible nombre de
cas enregistrés en Algérie lors des
précédentes vagues contrairement
à la situation qu’a connue l’Euro-
pe, chose, a-t-il dit, qui a quelque
peu aidé à «contrôler la situation».

LPP

 Mises en demeure aux souscripteurs retardataires,
annulation de la souscription en cas de non paiement

Le Directeur général (DG) de
l’Entreprise nationale de
promotion immobilière

(ENPI), Nassim Racim Ghalem a
donné, mardi, des instructions
quant à la poursuite de l’envoi de
mises en demeure aux souscrip-
teurs aux Logements promotion-
nels publics (LPP) qui ne sont pas
encore acquittés des redevances
de leur logement et l’annulation de
la souscription en cas de non-paie-
ment, a indiqué l’ENPI.
Ces instructions interviennent
lors d’une réunion d’évaluation
présidée par M. Ghalem au siège
de la direction générale de l’ENPI
et qui a vu la participation de plu-
sieurs cadres de l’entreprises, di-
recteurs régionaux et directeurs de
projets, a indiqué l’entreprise dans
une publication sur sa page offi-
cielle Facebook.
A l’ouverture de la réunion tenue

en application des instructions du
ministre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, M. Ghalem a écou-
té les explications détaillées four-
nies par les directeurs régionaux
sur la situation des projets d’ha-
bitation dont la réalisation est su-
pervisée par l’ENPI, particulière-
ment (le Logement public promo-
tionnel  et le Logement promotion-
nel libre).
Après avoir écouté l’exposé, le DG
a donné plusieurs instructions à
l’adresse de l’assistance, notam-
ment pour la poursuite de l’envoi
des mises en demeure aux sous-
cripteurs qui ne se sont pas enco-
re acquittés des redevances de
leur logement et l’annulation de la
souscription en cas de non-paie-
ment, exhortant en même temps à
œuvrer sans relâche, en vue
d’augmenter les taux de recouvre-
ment à un niveau élevé.

M.Ghalem a également ordonné
le recensement minutieux des lo-
gements vacants, afin de permet-
tre l’ouverture du site électroni-
que de l’ENPI, dans le but d’ins-
crire les citoyens désirant ac-
quérir les logements LPP implan-
tés sur tous les sites d’habita-
tion à travers les différentes wi-
layas du pays.
Le même responsable a ordonné
également de préparer les déci-
sions d’affectation concernant les
sites d’habitations, dont le taux
des travaux dépasse les 70%.
Le DG a, par ailleurs, donné des
instructions quant à la nécessité
de coordonner avec la Chambre
nationale des notaires, en vue
d’accélérer l’opération de libéra-
tion des chèques et désigner un
représentant de l’ENPI, en vue de
hâter l’examen des dossiers dépo-
sés auprès des banques.

Instructions pour le contrôle des
marchands de fournitures scolaires

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a donné mardi des instructions fermes pour con
trôler les marchands de fournitures scolaires et veiller à ce que

les prix des articles soient adaptés au pouvoir d’achat des citoyens, a
indiqué un communiqué du ministère. M. Rezig a donné ces instruc-
tions lors de la réunion de coordination avec les directeurs du commer-
ce de wilaya et régionaux qu’il a présidée par visioconférence et était
consacrée au suivi de l’application des mesures relatives à l’intensifi-
cation des contrôles au niveau des marchés et à l’affichage des prix, a
précisé la même source. A cette occasion, les directeurs du commerce
ont présenté le bilan des infractions enregistrées et des interventions
effectuées par les agents de contrôle sur le terrain, notamment en ma-
tière de lutte contre la spéculation et le monopole sur les produits de
large consommation, a ajouté le communiqué.
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Rabah Nait Oufella campe le rôle principal d’«Arthur Rambo»

Comment détruire une réputation
sur les réseaux sociaux

«Paroles de symboles» de l’artiste
peintre Nourdine Hamouche

Legs patrimonial

berbère
L’artiste, peintre, plasticien de décora-

tion locale et céramiste Noureddine
Hamouche a dédicacé, lundi,  à la

galerie Ezzou’art, sise au Centre com-
mercial et de loisirs de Bab Ezzouar, son

livre intitulé «Paroles de symboles»,
dans lequel il expose et met la lumière

sur le riche et vaste patrimoine culturel
berbère, afin de permettre au grand

public de le découvrir, notamment pour
participer à sa sauvegarde. Sur les 150

pages que contient ce «répertoire»,
l’artiste montre bien son engagement et
sa détermination à mettre la lumière sur
l’histoire de l’Algérie, plus particulière-
ment la Kabylie, aux générations futures
pour enrichir leur culture et leur savoir
sur le patrimoine culturel de leur pays.
On se penchant sur les écrits raffinés de
cet ouvrage, on s’aperçoit que c’est un

travail de fond et de recherche ; un
éventail de symboles berbères qui parle

de tapis, de bijoux berbères, de poterie...
près de 50 symboles berbères sont

stylisés par l’auteur dans ce livre. Ces
derniers sont accompagnés de courts

poèmes, inspirés de la forme de chacun,
écrits par la sœur de l’auteur, Hanifa,

afin de leur donner une âme, mais aussi
d’exprimer les messages qu’ils véhicu-

lent aux lecteurs.
Pour Nourdine Hamouche, c’est un

devoir de faire sortir et faire connaître le
legs patrimonial des aïeux. «Ces symbo-
les parlent de notre patrimoine, un legs
de nos ancêtres, de nos mamans, et cela

fait partie de notre histoire.
C’est un héritage qu’il faut absolument
conserver, et moi j’ai choisi la peinture

pour transmettre cet héritage en y
introduisant une touche personnelle»,
précise-t-il, en ajoutant : «J’essaie un

peu d’inculquer à cette nouvelle généra-
tion qu’on a une histoire, une très belle

histoire et qu’on existe toujours, que
notre existence a été conçue par des
femmes et des hommes. Mes travaux

peuvent faire bouger les choses pour
dire qu’on est algérien, mais qu’on a

aussi notre identité à préserver.»
Noureddine Hamouche ou l’amoureux
des signes et du patrimoine ancestral,

comme il l’affiche,  est originaire d’Azef-
foun. Il est, dès l’enfance, marqué par la

symbologie berbère d’où il puise sa
créativité artistique. Ancien percussion-

niste dans un groupe de musique, il se
tourne rapidement vers la peinture.

Après une formation à l’école des Beaux-
Arts d’Alger, il commence dès les années
1980 à exposer ses œuvres, en Algérie et

en Europe. En 2007, il publie son livre
«Paroles de symboles» où ses dessins

sont mis en perspective par des poèmes
écrits par sa sœur.

Le métier artisanal du tadjine refait surface à Annaba

La crise économique que traverse
le pays n’a épargné personne.
Dans les ménages, certaines fem-

mes, qui avaient l’habitude de ne s’oc-
cuper que de leur foyer, ont retroussé
leurs manches pour aider leurs époux et
subvenir aux besoins familiaux.
Plusieurs d’entre elles, qui habitent dans
les bidonvilles d’Annaba, se sont mises
à la recherche d’argile pour fabriquer des
tadjines. Rencontrées dans plusieurs
coins commerciaux  de la Coquette, el-
les montrent leurs produits de fabrica-
tion à des passants contre des prix dé-
fiant toute concurrence. L’une d’elles,
venant de la localité de Boukhadra, a ra-
conté au Jeune Indépendant son histoi-
re. «Dans ma cité, à Boukhadra, la misè-
re a touché l’ensemble des quartiers. Je
suis mère de quatre enfants et tous sont
scolarisés. Mon mari est gardien à l’an-
tenne locale de l’APC.
Son salaire est insuffisant. Il nous per-
met juste de tenir 15 jours, puis nous

n’avons plus rien. Dans les environs où
j’habite, au pied de la montagne qui sur-
plombe notre cité, il y a de l’argile. C’est
grâce à ma mère que j’ai appris le métier
de fabricante de tadjine», explique Ra-
biha, 55 ans, fabricante et vendeuse de
tadjines, un métier qu’elle exerce depuis
un an et demi. En effet, depuis la crise
économique, sur une place jouxtant le
marché d’El-Hattab et la station urbaine
de transport en commun Souidani-Bou-
djemâa, le citoyen annabi peut s’appro-
visionner en tadjines, toutes dimensions
confondues, et ce à des prix abordables.
D’ailleurs, cette place est prise d’assaut,
tôt le matin, par des vendeuses venues
de toutes parts.
Vêtues d’habits traditionnels et coiffées
de foulards, ces femmes, veuves, divor-
cées ou dans le besoin, et qui font de ce
métier leur gagne-pain, exposent à même
le sol des dizaines de tadjines à la clientè-
le. On y trouve du simple au rugueux, et
le prix varie entre 200 et 250 DA. Cet

ustensile de cuisine fait à base d’argile
est très demandé par les ménagères puis-
qu’il sert à la cuisson de la galette.
A la question de savoir si ce métier fait
vivre, Aïcha, 63 ans, confie exercer ce
travail depuis très longtemps, soit depuis
le décès de son mari qui lui a laissé 6
enfants en bas âge. «Si j’arrive à écouler
4 à 5 pièces par jour, je pourrais empo-
cher quelque 1 000 DA. Je pourrais dire
que j’ai fait là une bonne affaire », nous
dit-elle. «Regarde, c’est moi qui l’ai fi-
gnolé chez moi. Il est d’une qualité ex-
traordinaire», ajoute-t-elle.
En somme, cette frange de la société a
besoin d’une réelle prise en charge pour
une réinsertion dans le cadre du métier
artisanal, travail que les pouvoirs publics
ne cessent de dire vouloir encourager.
Mais pour cela, il faudrait que les agents
des directions de l’artisanat prennent con-
tact avec cette catégorie de personnes,
dont la plupart ignorent la réglementa-
tion en vigueur du métier artisanal.

L
e nouveau film «Arthur Ram
bo», du réalisateur français
Laurent Cantet, traitant de la
destruction d’une réputation

sur les réseaux sociaux, et dans lequel
l’acteur franco-algérien Rabah Nait
Oufella incarne le rôle principal, a été
présenté dimanche, à l’occasion du fes-
tival espagnol de Saint-Sébastien.
L’histoire d’«Arthur Rambo»se base sur
celle, réelle, de Mehdi Meklat, auteur fran-
çais de 25 ans qui avait acquis une noto-
riété en chroniquant notamment les quar-
tiers défavorisés, avant de tout arrêter
face à la découverte en 2017 de milliers
de ses tweets antisémites, homophobes,
racistes et sexistes. Se faisant remarquer
à 15 ans déjà, dans «Entre les murs»,
film qui a valut en 2008 à Laurant Cantet
une Palme d’or, Rabah Nait Oufella in-
carne dans «Arthur Rambo», le rôle de
Karim D, un jeune écrivain d’origine al-
gérienne qui vit en banlieue parisienne et
vient de publier son premier roman sur
l’immigration, qui le propulse rapidement
vers la célébrité.
Son livre est sur le point d’être adapté au
cinéma lorsqu’une série de ses tweets
antisémites et homophobes, publiés sous
le pseudo «Arthur Rambo» viennent tout
renverser, l’obligeant à affronter son en-
tourage et trouver une issue.

Le long-métrage suit ce jeune auteur,
d’une génération dans laquelle «même
s’ils sont nés avec les réseaux sociaux,
je crois qu’il y a une incompréhension
parfois de leur fonctionnement», a ex-
posé le réalisateur, également lauréat de
deux César pour «Ressources humai-
nes»(1999).
«C’est un personnage assez représenta-
tif de notre époque, représentatif aussi
d’une fracture sociale qui en France est
très marquée, et surtout à Paris, entre le
monde parisien et la banlieue», a souli-
gné le réalisateur de 60 ans. Agé de 28

ans, Rabah Nait Oufella Compte plusieurs
films à son actif, «L’ange de Goudron»
(2001) «Entre les murs» (2008), «Au
voleur» (2009), «Schengen» et «Un mau-
vais père»(courts métrages-2011), «Papa
was not a Rolling Stones»(2013), «Ban-
de de filles», «Boulevard du palais» (sai-
son 16), «Un métier bien» (court-métra-
ge) (2014) «Braqueurs» (2015), «Gra-
ve», «Nocturama» et «Patients» (2016),
«L’ascension» et «Meltem» (2017), «De-
bout sur les montagnes» et «Les affa-
més» (2018), «Comme des reines» et
«Navalo-saison1» (2020).
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Sidi Bel Abbés

4 voleurs

de portables

écroués
Quatre individus
ont été placés sous
mandat de dépôt
par le procureur de
la république près
le tribunal de Sidi
Bel Abbés, pour
constitution d’une
association de
malfaiteurs et vol
de téléphone
portable sous la
menace de l’arme
blanche.
L’Affaire a été
traitée suite à des
plaintes parvenues
aux services de la
7ème sûreté
urbaine par des
citoyens, victimes
de vol de leurs
téléphones porta-
bles par des
individus inconnus,
qui les ont menacé.
Leurs éléments ont
ouvert leur enquête
et grâce aux
signalements
donnés par les
victimes, ils ont
identifié les mis en
cause et les ont
arrêté. Après
clôture de l’en-
quête, les 4 voleurs
ont été présentés
devant le parquet et
écroués.

 Fatima A

Début de l’audition de l’accusé Ali Ghediri
au tribunal de Dar El Beida

Le procès de Ali Ghediri pour-
suivi pour «participation en
temps de paix à une entreprise
visant à fragiliser le moral de
l’Armée nationale populaire
(ANP)», a débuté mercredi au
tribunal de Dar El Beida, à Al-
ger. Lors de l’audition de l’ac-
cusé, le juge de siège lui a posé
des questions sur le contenu de
trois articles qu’il avait rédigé
entre 2015 et 2018 et l’objectif
de ces contributions, d’autant
que l’un d’eux véhiculait une
atteinte au moral de l’institution
militaire. Répondant aux ques-
tions du juge, Ali Ghediri a indi-
qué avoir évoqué dans ces arti-
cles «des questions liées à l’ins-
titution militaire» et avoir «res-
pecté le devoir de réserve prévu
par la loi», estimant que «ces
articles constituaient une contri-
bution, à titre personnel, qui re-
flétait ses convictions et sa per-
ception de la situation dans le
pays». Concernant l’article paru
le 25 décembre 2018 sous forme
d’entretien au quotidien «El
Watan», Ghediri a expliqué que
cet entretien tournait autour de
«la crise politique du pays et les
manouvres de certaines parties
visant à imposer un cinquième
mandat pour le président
Abdelaziz Bouteflika», ajoutant
qu’il s’était contenté dans son
entretien de «répondre aux
questions du journaliste, ni plus
ni moins», citant des passages
dudit l’entretien.
Lors de la même audience, a
comparu également le dénommé
«K.H» poursuivi pour «faux et
usage de faux, usurpation
d’identité, intelligence avec des
parties étrangères et atteinte au
moral de l’Armée nationale po-

pulaire». Les questions du juge
ont focalisé sur les visées de
l’usurpation par l’accusé, d’une
deuxième identité autre que la
sienne et la falsification d’une
carte d’identité utilisée pour son
travail, en tant que chef de parti
politique nommé « Parti de l’Al-
gérie de demain». L’accusé a
reconnu après avoir tenté de nier
les faits, qu’il avait remis 30.000
Da, à un individu pour lui pré-
parer la carte falsifiée.
Les questions ont également
concerné la nature des investis-
sements qu’effectue l’accusé et
par lesquels il a établi des rela-
tions avec des pays étrangers,
des ambassadeurs accrédités en
Algérie et des personnalités
étrangères suspectes, insistant
sur ses propos, à savoir, «des
relations établies pour un intérêt
économique et pour conclure
des transactions dans le domaine
de l’investissement industriel et
commercial». Répondant à une
question sur la nature de sa re-
lation avec l’accusé Ali Ghediri,
le dénommé «K.H.» a indiqué l’a
rencontré par hasard dans un
restaurant de la capitale. Une
rencontre, a-t-il poursuivi, sui-

vie par d’autres visites répétées
de Ghediri au siège du parti sis
dans la commune de Mohamma-
dia, des déclarations contradic-
toires avec celles tenues par
Ghediri devant la Police judi-
ciaire et selon lesquels c’est bien
«K.H» qui l’avait contacté et
avait demandé à le voir. S’agis-
sant de la visite effectuée par Ali
Ghedir, en compagnie de l’ac-
cusé dans la maison de l’ancien
ministre de l’Intérieur, le défunt
Nouredine Yazid Zerhouni,
«K.H» a précisé que cette visite
avait été effectuée dans le cadre
des «démarches de la candida-
ture de Ghediri à l’élection pré-
sidentielle». Le juge de siège a
également évoqué la nature du
travail de l’accusé «K.H» qui
possède plus de 20 sociétés
d’investissement, outre le fait
d’être chef d’un parti politique.
L’accusé a usé de faux-fuyants
pour éviter de dévoiler l’objectif
réel de double activité.
Retraité de l’ANP, le Général-
major Ali Ghediri est en déten-
tion depuis juin 2019 pour «par-
ticipation en temps de paix à une
entreprise visant à fragiliser le
moral de l’Armée».

Bir El Djir

Une jeune femme agressée dans la rue
par un malade mental

Douze éléments de soutien
au terrorisme

et 37 narcotrafiquants
arrêtés en une semaine

Douze (12) éléments de soutien aux grou-
pes terroristes et 37 narcotrafiquants ont
été arrêtés au cours de la semaine écoulée
par des détachements combinés de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) qui ont mis
en échec, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité, des tentatives
d’introduction de plus de 11 quintaux de
kif traité, indique un bilan de l’ANP rendu
public mercredi. Ainsi, «dans le cadre de
leurs nobles missions de défense et de
sécurisation du territoire national contre
toute forme de menaces, des détachements
et des unités de l’ANP ont mené, du 15 au
21 septembre 2021, de multiples opérations
qui témoignent de l’engagement infaillible
de nos Forces armées à préserver la quié-
tude et la sécurité dans notre pays», souli-
gne le communiqué.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements combinés de l’ANP «ont ap-
préhendé 12 éléments de soutien aux grou-
pes terroristes dans des opérations distinc-
tes à travers le territoire national», précise
la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et dans la «dynamique des
efforts soutenus» visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans le pays, des dé-
tachements combinés de l’ANP «ont in-
tercepté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions militaires,
23 narcotrafiquants et mis en échec des
tentatives d’introduction de quantités de
drogues via les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 11 quintaux et 30,5 kilogram-
mes de kif traité ainsi que 533 grammes
de cocaïne, tandis que 14 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés, en plus
de 44.709 comprimés psychotropes saisis
dans diverses opérations exécutées à tra-
vers les autres Régions militaires».
Par ailleurs, des détachements de l’ANP
«ont appréhendé, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et
In Amenas, 436 individus et saisi 45 véhi-
cules, 343 groupes électrogènes, 168 mar-
teaux piqueurs, des quantités d’explosifs,
d’outils de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 59 tonnes de
mélange d’or brut et de pierres, alors que
8 autres individus ont été arrêtés, 10 fusils
de chasse, 2 pistolets automatiques, 5.992
cartouches pour fusils de chasse, 5.015
unités d’articles pyrotechniques et 1.532
unités de diverses boissons ont été saisis à
El-Oued, Biskra, Batna, Tébessa, Djelfa,
Tizi-Ouzou et Tiaret».
De même, «des tentatives de contrebande
de quantités de carburants s’élevant à
15.754 litres ont été déjouées à Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras», indique la même
source. Dans un autre contexte, les Garde-
côtes «ont déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d’émigration clan-
destine de 330 individus à bord d’embar-
cations de construction artisanale, alors que
70 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à In Ame-
nas, El-Oued, Ouargla, Tlemcen et In
Salah», ajoute le communiqué.

Hier à Bir el Djir, plus exacte-
ment sur le boulevard millenium,
à hauteur de la cité dite CNL, un
déficient mental a sauvagement
agressé physiquement une jeune
femme, âgée de 30 ans environ,
une fois tombée à terre elle a été
rouée de coups de pied par le
forcené  qui criait « je l’a tue, je
l’a tue ». Fort heureusement,
plusieurs passants sont interve-
nus pour sauver la victime des
griffes de son agresseur.
Suite à cette agression, il est
important de noter que certains
malades mentaux agressifs sur-
tout contre les femmes, circu-
lent en toute liberté dans les
quartiers de la ville d’Oran et
dans les rues de certaines im-

portantes communes de la wi-
laya d’Oran, cela fait quelques
mois, sur le grand boulevard de
Gambetta, un malade mental
menaçait de lancer contre les
automobilistes une lame de scie
circulaire qu’il tenait en main.
Hier après cette agression, un
père de famille s’est approché
de nous pour dire que son fils
âgé de 37 ans à des comporte-
ments psychiatriques et sociaux
impossibles à gérer, il est para-
noïaque et agressif et il repré-
sente un danger pour la famille
et pour les voisins, malheureu-
sement, ce père de famille ren-
contre des difficultés pour l’in-
ternement de son fils «j’ai frappé
à toutes les portes pour l’intérner

au service de psychiatrie, mal-
heureusement les autorités me
demande de leur ramener un
certificat médical psychiatrique
recommandant son internement,
ce qui est impossible du fait
qu’on me demande de le rame-
ner en consultation alors que
moi-même je suis menacé par
lui, en plus de cela  je n’ai pas la
vigueur de l’entraîner de force
vers un psychiatre.
Dans la journée de mardi, il s‘est
bagarré cinq fois dans le quar-
tier, il a été blessé à la tête. A la
maison nous souffrons de son
comportement et nous crai-
gnons le pire » se plaint ce père
de famille.

A.Bekhaitia

 7 ans de prison ferme requis
Le procureur de la République près le Tribunal criminel de Dar El
Beida a requis mercredi une peine de 7 ans de prison ferme à l’en-
contre de Ali Ghediri, poursuivi pour «participation en temps de
paix à une entreprise visant à fragiliser le moral de l’Armée natio-
nale populaire (ANP)». Le représentant du parquet a requis égale-
ment une peine de 20 ans de prison ferme à l’encontre de Hocine
Guasmi, comparaissant dans la même affaire et qui est poursuivi
pour «faux et usage de faux», «usurpation d’identité», «intelligence
avec l’étranger» et « fragilisation du moral de l’Armée nationale
populaire (ANP)». Le procureur de la République a justifié les pei-
nes requises par «la gravité des faits reprochés» aux accusés, ex-
primant son souhait que ces peines «sévères» puissent «servir
d’exemples» à l’avenir.



Sports Jeudi 23 Septembre 2021
14

L'Echo d'Oran

Championnat d’Afrique des nations de handball (Maroc-2022)

L’Algérie va-t-elle participer
à Laayoun ?

Championnat arabe de handball

La JSE Skikda et la JS Saoura risquent le forfait

Natation

Oussama Sahnoune intègre

le club de Francfort

Union africaine (UA)

L’Algérie préside la réunion du BCT chargé

de la jeunesse, des sports et de la culture

Le champion d’Algérie en
titre la JSE Skikda et la
JS Saoura engagées dans

le championnat arabe prévu du
22 octobre au 02 novembre à
Hammamet (Tunisie), risquent
de déclarer forfait. Selon une
source fédérale, le problème ré-
sidera dans la signature des dos-
siers de sortie.
Et, vu la suspension à titre con-
servatoire du président réélu de
la fédération Habib Labane et les
membres de son bureau fédé-
ral du mandat 2017-2020, l’in-
térimaire Stambouli Amrane n’a

pas encore toutes les préroga-
tives pour signer, lui qui a été
désigné par les membres du
bureau fédéral actuel pour gé-
rer les affaires courantes de la
fédération. Il aura également
pour mission d’organiser d’ici
60 jours une assemblée géné-
rale élective pour élire un nou-
veau président avec sa liste de
membres du bureau fédéral. En
préparation depuis le 15 août,
la JSES a connu un rajeunisse-
ment d’effectif avec la promo-
tion de plusieurs espoirs, dont
des U17. Du sang neuf injecté

après les départs de quelques
cadres comme l’international
Zouhair Naim recruté par le
club émirati Al Sharjah FC pour
un an renouvelable et Tarek
Boukhmis.
Ce dernier rappelons-le, a pris
sa retraite pour se reconvertir
en entraineur adjoint de Farouk
Dehili. Reste à savoir quelle so-
lution trouver pour que nos
clubs puissent prendre part à de
telles compétitions. Une présen-
ce vitale qui va rehausser l’ima-
ge de la petite balle en net dé-
clin depuis belle lurette.

La confédération africaine de
Handball aurait officielle
ment agréé la ville occupée

de Laayoun pour abriter les ren-
contres du championnat d’Afrique
des nations de handball prévu ini-
tialement du 13 au 23 janvier 2022
au Maroc.
Face à cette infraction flagrante
aux traités des droits de l’homme,
sachant que république démocra-
tique Sahraouie figure parmi les
états membres de l’union africai-
ne, la fédération algérienne de han-
dball ainsi que le comité olympi-
que et sportif Algérien, préservent
mystérieusement leur silence et
nul d’entre eux n’avait pris le soin
d’interpeller les instances sporti-
ves internationales afin de dénon-
cer ce choix et qui est d’ailleurs,
incontestablement opposant à la
charte olympique en raison d’un
litige géopolitique. Même l’ex-pré-
sident du COA Mustapha Berraf,
l’association des comités natio-
naux olympiques africains « AC-
NOA » ne s’est toujours pas ma-
nifestée pour tenter de décliner les
manœuvres odieuses de l’occu-
pant voisin.
Fort est de constater, que l’affai-
re du jeune judoka Fethi Nouri-
ne, et qui s’est malheureusement

soldée par une sanction de 10
ANS a son encontre par la fédé-
ration internationale de Judo,
mettant ainsi, la représentativité
du kimono local au sein de l’ins-
tances internationales dans l’œil
du cyclone, car en comparant la
sanction de la FIJ contre les ju-
dokas iraniens en 2019, et qui rap-
pelons-le, ils n’avaient écopé à
cette époque, que de quatre an-
nées de suspension seulement
pour avoir refusé d’affronter la
délégation sioniste lors d’un
championnat du monde de judo,
il est évident, que le malheureux
Fethi Nourine, tout comme son
entraineur Amar Benyekhlef,
étaient visiblement, livrés à eux-
mêmes et en aucun cas, ces der-
niers, n’ont bénéficié du moindre
soutien de nos soi-disant ambas-
sadeurs sportifs,  et  ce, malgré la
présence de Mohamed Meridja et
Salima Souakri dans les organes
exécutifs de la Fédération inter-
nationale de Judo.
Aujourd’hui encore, le sport na-
tional est confronté à une situa-
tion le moins que l’on puisse dire
similaire, puisque les coéquipiers
de Messaoud Berkous, s’apprê-
tent à leur tour, de boycotter le
championnat d’Afrique de Hand-

ball, prévu janvier prochain au
Maroc, en raison de son exploita-
tion dans un litige géopolitique.
En effet,  en organisant cette 25e
édition du championnat d’Afrique
de Handball sur les terres occu-
pées Sahraouis à l’image de
Laayoun, le Maroc aurait à travers
de son acte malsain, converti cet
événement à des objectifs pure-
ment régionaliste, le tout, avec le
compliment d’un silence honteux
de l’union africaine, .
En conclusion, l’influence de nos
représentants élus au niveau des
instances sportives continentales
ainsi qu’au sein des organes spor-
tifs internationaux, demeure dé-
faillante dont elles ne favorise
guère les intérêts du pays et en-
core moins pour épargner nos spor-
tifs à d’éventuelles sanctions,
puisque additivement à la sanction
inédite de nos judokas, le sept
national, risque effectivement de
connaître le même sort. Des enjeux
qui peuvent entre autres, porter
énormément préjudice a la réputa-
tion du sport national, et le hand-
ball en particulier, surtout que l’Al-
gérie se prépare pour accueillir la
26e édition du CAN de handball
qualificatif aux Jeux Olympique de
Paris 2024.

L’Algérie a présidé la réunion
du bureau du Comité tech
nique chargé de la jeunes-

se, la culture et les sports de
l’Union africaine (UA), qui s’est
tenue mardi, en visioconférence,
où plusieurs points qui ont été
examinés lors de la dernière ses-
sion, ont été évoqués pour éva-
luer leur mise en œuvre sur le ter-
rain. Ont pris part à la réunion, la
commissaire aux Affaires sociales
de l’UA, Amira El fadil, et les mi-
nistres en charge de la Jeunesse,
de la Culture et des Sports des
pays membres du Bureau du Co-
mité technique chargé de la jeu-
nesse, la culture et les sports au
sein de l’UA présidée par l’Algé-
rie, représentée par le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Abde-
rezzak Sebgag. Dans le domaine
de la jeunesse, et à partir d’un tra-
vail consultatif intensif mené par
les organes et les institutions de
l’UA, la réunion consultative vir-
tuelle des ministres sur la pandé-
mie de Covid-19 qui s’est tenue le
17 juin 2020, a permis de se rendre
compte des profondes consé-
quences de la pandémie sur cette
catégorie de la société, qui ont été
encore exacerbées par cette situa-
tion d’une part et le soutien de la
concrétisation de la stratégie con-
tinentale de riposte au Coronavi-
rus, à travers la création d’un fonds

de solidarité pour la riposte à la
Covid-19 relevant de l’UA (à la-
quelle l’Algérie a apporté une con-
tribution de deux millions de dol-
lars US), d’autre part.
Dans le secteur des sports, les
membres du Comité technique ont
convenu à l’unanimité que l’ob-
jectif de la réunion en visioconfé-
rence des ministres en charge des
sports des pays membres de l’UA,
qui s’est tenue le 25 août 2020, est
d’évaluer l’impact de la pandémie
sur le sport africain, tout en iden-
tifiant les mesures urgentes à pren-
dre pour en limiter les répercus-
sions négatives. Elle a également
permis d’échanger des expérien-
ces et de tirer profit des pratiques
afin d’atténuer la propagation de
la Covid-19.
Selon le ministre de la Jeunesse et
des Sports, la prochaine session
sortira avec des stratégies et re-
commandations en faveur de la
promotion des arts, de la culture,
du patrimoine et des sports, en
tant que leviers du développement
de la jeunesse et de la croissance
économique en Afrique.
Les travaux de la 4e session du
Comité technique spécialisé en
charge de la jeunesse, de la cultu-
re et des sports de l’UA sont pré-
vus du 28 au 30 octobre au niveau
des experts et le 1er novembre au
niveau des ministres.

Le nageur algérien Oussama
Sahnoune vient de s’enga
ger avec la formation alle-

mande de Francfort, sous la con-
duite de l’entraîneur Dirk Lange,
en prévision des Jeux olympiques
de Paris-2024, a annoncé le con-
cerné sur sa page officielle Face-
book mardi.
« J’ai l’immense plaisir de vous
annoncer que je vais préparer les
Jeux olympiques de Paris en Alle-
magne. Je viens en effet d’intégrer
le club de  Francfort, sous la tutel-
le du coach Dirk Lange », a écrit
Oussama Sahnoune dans un mes-
sage posté sur sa page sur les ré-
seaux sociaux.
Agé de 29 ans, le natif de Cons-

tantine, spécialiste du 50 et 100 m
nage libre, rejoint le club allemand
en provenance du Cercle des na-
geurs de  Marseille (France) où il a
évolué durant plusieurs années.
Attendu au tournant lors des Jeux
olympiques de Tokyo-2020, déca-
lés à l’été 2021, le nageur algérien
a été l’une des déceptions algé-
riennes de ce grand rendez-vous
planétaire. Il avait terminé dernier
de la sixième série du 100 m nage
libre avec un chrono de 49.65. Il a
été également éliminé dès les sé-
ries du 50 m nage libre. Outre les
Jeux olympiques de Paris, le cham-
pion d’Afrique espère briller lors
des Jeux méditerranéens d’Oran
l’été prochain.
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Mondial - Qatar 2022 (Eliminatoires) Groupe « A »

La FIFA irrite les Verts

Twente FC

Ramiz Zerrouki, encensé
par un consultant néerlandais

Sélection nationale féminine

Les Vertes clôturent
leur stage d’évaluation

FAF

43 arbitres d’élite
en stage à Alger

Le match Niger – Algérie
comptant pour la 4ème
journée des éliminatoires

de la Coupe du monde Qatar-2022,
prévu le 12 octobre au stade du
Général Seyni Kountché de Nia-
mey, continue de défrayer la chro-
nique avant trois semaines de son
déroulement.
Prévu à 12h00 GMT puis à 19h00,
a été avancé à 16h00 GMT (17h00
heure algérienne), a indiqué hier
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur son site officiel. Les
tergiversations, la FIFA se pour-
suivent donc, alors qu’on a pensé
qu’elle avait dit son dernier mot
concernant l’horaire du match.
«La FIFA a apporté un autre chan-
gement concernant, cette fois-ci,
l’horaire de la rencontre Niger-Al-
gérie comptant pour la 4ème jour-
née des éliminatoires de la Coupe
du Monde de la FIFA – Qatar 2022
prévue le mardi 12 octobre 2021
au stade du Général Seyni Kount-
ché de Niamey, puisqu’elle a été
décalée à 16h00 GMT (17h00 heu-
re algérienne) au lieu de 19h00 »,
indique un nouveau communiqué

de la FAF publié sur son site offi-
ciel. Pour rappel, la FAF a deman-
dé, dans le même sillage, de déca-
ler l’horaire du match de la 3e jour-
née, Algérie – Niger, prévu le ven-
dredi 8 octobre au stade du Cha-
hid Mustapha-Tchaker de Blida
pour 20h00 au lieu de 17h00, com-
me fixé au préalable.
A noter que trois plages horaires
sont retenues par la FIFA pour la
diffusion des rencontres des éli-
minatoires du Mondial-2022 à sa-
voir : 13h00 GMT, 16h00 GMT et
19h00 GMT, et où chaque fédéra-
tion a la latitude de choisir l’horai-
re qui lui convient. Il est clair que
le nouvel horaire du match retour
déçoit au plus haut point le sélec-
tionneur national et ses joueurs.
Les Verts craignent énormément
d’évoluer en plein diurne où la
chaleur est suffocante dans la ca-
pitale du Niger. Des conditions
météorologiques qui risquent de
compliquer davantage la mission
des camarades de Mahrez.
Ces derniers croisent déjà les
doigts de peur de se retrouver le
jour  « J » contraints de se produi-

re sur un terrain en très mauvais
état, ce qui se répercute naturelle-
ment d’une manière négative.
Cela se passe à la suite de la déci-
sion de l’homologation du stade
de Niamey, alors que les Nigériens
avaient accueilli le Burkina Faso
au Maroc, une domiciliation qui a
fait les affaires des Burkinabés,
principaux adversaires de l’Algé-
rie dans la course à la première pla-
ce du groupe, et par ricochet le
seul billet donnant accès aux bar-
rages.
Du coup, et au regard de cette vic-
toire des Etalons contre le Niger,
la sélection nationale n’a pas
d’autre choix que de s’imposer à
Niamey, surtout que tout le mon-
de est unanime à dire que l’équipe
nationale ferait l’objet d’un com-
plot en lui mettant les bâtons dans
les roues pour lui barrer la route
de Doha-2022.
Après deux journées jouées, l’Al-
gérie et le Burkina Faso sont en
tête du groupe A avec quatre
points chacun, suivis du Niger (3
pts) et de Djibouti qui ferme la
marche avec zéro point.

L’ancien gardien de but néer
landais Tijmen Van Wis
sing, devenu consultant

spécialiste de l’actualité du club
de Twente FC, a déclaré que les
performances de l’international
algérien Ramiz Zerrouki se sont
beaucoup améliorées au cours de
l’actuelle saison.
Evoquant son poids dans l’équi-
pe qui a aligné deux victoires con-
sécutives, Van Wissing dira « Je
pense que la performance de Ra-
miz a eu un grand impact dans les
bons résultats de Twente. Zerrou-
ki a fait preuve d’une grande utili-
té pour son équipe surtout depuis
est revenu de la dernière trêve in-
ternationale. Il a contribué à la vic-
toire contre Utrecht puis face à
Vitesse Arnheim »

Quarante trois arbitres
dont neuf internatio
naux ont pris part au sé-

minaire organisé du 16 au 19
septembre à Alger, dans le ca-
dre de la préparation de la nou-
velle saison footballistique 2021/
2022, a annoncé mardi la Fédé-
ration algérienne de football
(FAF). «Organisé par la Com-
mission fédérale d’arbitrage
(CFA) de la FAF, le séminaire
destiné aux arbitres d’élite, a
permis aux stagiaires de suivre
des cours théoriques et d’autres
pratiques, ainsi que des démons-
trations (en feed-back), ce qui a
permis au corps arbitral de se
mettre à jour avec les méthodes
et autre consignes et techniques
d’arbitrage «, a indiqué l’instan-
ce dans un communiqué publié
sur son officiel.
Le président de la FAF, Amara
Charaf-Eddine, qui a assisté à la
session finale, a exprimé aux
présents, son soutien indéfecti-

ble aux arbitres, en les exhor-
tant à fournir les efforts néces-
saires non seulement pour être
à la hauteur de leur mission, mais
surtout de représenter digne-
ment l’Algérie lors des compé-
titions internationales.
Le séminaire s’est clôturé par
une cérémonie au cours de la-
quelle, l’arbitre Rafik Achouri et
l’arbitre assistant Boulegrinat ont
été honorés par la CFA/FAF pour
leur parcours exemplaire. Il est
à rappeler que l’instance fédé-
rale avait organisé, durant la 2e
semaine de septembre, sous
l’égide de la FIFA, la formation
« MA FIFA » au profit de trente
(30) arbitres et arbitres assistants
d’élite algériens, sous la conduite
du M. Athana Nkubito (Direc-
teur régional d’arbitrage de la
zone francophone / FIFA), M.
Issam Abdelfetah (Egypte), ins-
tructeur technique FIFA, et l’ex-
pert algérien de la FIFA, Cherifi
Nasreddine.

Le premier stage de l’équi
pe nationale féminine A,
consacré à une nouvelle

évaluation des joueuses, a pris
fin lundi 20 septembre avec le
déroulement d’un match d’ap-
plication face aux U17 du club
de Sidi Moussa, qui a remplacé
au pied levé les jeunes de l’USM
Alger qui n’ont pas pu faire le
déplacement, a indiqué la Fédé-
ration algérienne de football.
29 joueuses dont 16 éléments
professionnels évoluant en Fran-
ce, ont pris part à ce stage qui a
débuté le 15 septembre, s’ins-
crivant dans le cadre de la
deuxième phase de préparation
pour la double confrontation
face au Soudan prévue en octo-
bre pour le compte des élimina-
toires de la CAN 2022.
La sélectionneuse Radia Fertoul
s’est dit « satisfaite » de ce re-
groupement qui a constitué « une
aubaine pour évaluer le groupe

en vue de dégager l’effectif qui
prendra part au éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des nations
CAN 2022. » a t- elle déclaré au
micro de FAF TV.« Nous avons
la chance d’avoir de joueuses
d’un bon niveau à tous les pos-
tes, maintenant il faut choisir les
meilleures qui défendront les
couleurs nationales lors des pro-
chaines échéances officielles »
a ajouté Fertoul.
La première confrontation con-
tre le Soudan dans le cadre des
éliminatoires de la CAN fémini-
ne 2022, dont la phase finale aura
lieu au Maroc, est prévue le 20
octobre prochain, au stade du 5-
Juillet (Alger). En cas de quali-
fication, l’équipe nationale sera
opposée, au 2e et dernier tour
(14 – 23 février 2022), au vain-
queur de la double confrontation
entre le Mozambique et l’Afri-
que du Sud, vice-championne
d’Afrique.
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Une prise de contact a eu lieu hier matin à l’hôtel Fantazia

C’est la reprise pour le Mouloudia

USMA

Achiou défend ses choix

Le directeur sportif de
l’USMA , Hocine
Achiou a défendu

ses choix, particulièrement
en ce qui concerne le recru-
tement et la prolongation de
joueurs trentenaires qui ont
suscité la  désapprobation
de certains supporters.
Ces derniers avaient espé-
ré, en effet, que le nouveau
DS du club ramène essen-
tiellement des espoirs pro-
metteurs qui pourraient ren-
dre service à  l’USMA pen-
dant une bonne dizaine
d’années, mais Achiou a fi-
nalement préféré faire con-
fiance à des trentenaires,
notamment le meneur de jeu
Abdelkrim Zouari, Brahim
Chenihi et surtout Moha-
med-Lamine Zemmamouche,
qui a rempilé pour deux ans.
Des choix fortement criti-
qués par une frange de sup-
porters, désireux de sang
neuf, mais Achiou dit « avoir
pris la bonne décision ».
« L’âge n’a pas vraiment
d’importance, surtout lors-
qu’il s’agit de joueurs sé-
rieux, qui ont une bonne
hygiène de vie. Et puis, il
n’est pas dans ma philoso-
phie de libérer un joueur
sans avoir trouvé meilleur
que lui. Il faut également
garder à l’esprit le fait que
les anciens joueurs forment
l’ossature de l’équipe, et
que c’est à travers eux que
les jeunes s’imprègnent des
valeurs du club.
Donc, pour tout ça, je me
réjouis d’avoir quelques élé-

ments expérimentés au sein
de notre équipe », a-t-il com-
mencé par expliquer dans
une déclaration au site offi-
ciel du club.
« Certes, pendant la saison
écoulée, certains éléments
n’ont pas eu le rendement
escompté, mais cela ne veut
pas forcément dire qu’ils ne
sont pas bons, ou qu’ils ne
conviennent plus à l’US-
MA. Leur problème était
peut-être dû à une blessure,
au manque de préparation
ou un passage à vide, pour
lequel ils ne méritaient pas
qu’on les condamne de ma-
nière définitive », a-t-il ex-
pliqué.
En effet, selon l’ancien N.10
des « Rouge et Noir », les
joueurs que certains lui ont
reproché d’avoir recrutés «
font partie des plus doués
dans le championnat natio-
nal », se disant « convaincu
qu’avec les soins appropriés
et une bonne préparation
d’intersaison, ils seront à la
hauteur l’an prochain ». a-t-
il encore fait savoir.

Comme annoncé aupara-
vant, les «Hamraoua» ont
repris hier à 16h30 le chemin
des entraînements au stade
Ahmed Zabana afin de pré-
parer le nouvel exercice
2021-2022.
Après plusieurs tentatives
ratées, les équipiers du lon-
giligne défenseur Naâmani
ont entamé la préparation
d’intersaison qui va durer
un mois puisque le coup
d’envoi du championnat
sera donné entre le 22 et 23
octobre prochain.
C’est en présence de plus
d’une vingtaine de joueurs
entre nouvelles recrues, ca-
dres de l’équipe et jeunes
espoirs qu’aura eu cette très
attendue reprise des entraî-
nements.
A noter que les Oranais
vont travailler pendant trois
jours seulement à Oran
avant de se diriger vers
Tlemcen afin d’effectuer ce

premier stage de préparation
qui aura lieu du côté des
hauteurs de Lalla Setti. Mais
avant de fouler la pelouse
du stade Ahmed Zabana, les
joueurs du Mouloudia ont
été invités à déjeuner en-
semble à l’hôtel Fantazia,
histoire de faire connaissan-
ce avec les nouvelles re-
crues mais aussi avec les

membres du staff technique
qui a été complètement re-
manié.
Aït Djoudi Azzedine, son
adjoint, Besseghir, l’entraî-
neur des gardiens de but,
Kaïdi ainsi que le prépara-
teur physique, Sahri ont dé-
couvert pour la première fois
ce groupe.
Il faut dire aussi que les
joueurs du Mouloudia vont
découvrir à leur tour un
nouveau style d’entraîneur.
Il s’agit en effet d’un coach
qui possède une longue ex-
périence derrière lui. Il est
passé par plusieurs clubs en
Algérie, au Maroc et en Tu-
nisie sans oublier son pas-
sage en sélection olympique
entre 2010 et 2012.
Aït Djoudi est un bon
parleur qui sait très bien
communiquer avec ses élé-

CRB-ESS

La bataille pour El Kouki...

Il n’est un secret pour personne
que le CRB aurait entamé ces der
niers jours des contacts avec

l’entraineur Nabil El Kouki et ce, après
avoir échoué dans toutes les négo-
ciations avec l’espagnol Juan Carlos
Garrido.
Ce qui n’était qu’une simple rumeur à
Belouizdad s’est, en effet, confirmée
par le concerné lui-même qui ne nie
pas avoir été contacté par le CRB mais
sans pour autant avoir pris la moin-
dre décision définitive contrairement
à ce qui se dit du côté du Chabab où
on laisse entendre que l’affaire serait
quasiment bouclée et qu’il ne reste-
rait qu’un petit détail financier à ré-
gler ainsi que la condition du coach
Tunisien de ramener avec lui tout son
staff qui aurait dit-on, été acceptée
par la direction du CRB.
Même les joueurs Belouizdadis se dé-

clarent plutôt enthousiastes sur la
venue d’un tel entraineur qui a, large-
ment, fait ses preuves à Sétif et qui
pourrait parfaitement s’adapter au
CRB où tous les moyens existent pour
réaliser de bons résultats.
Entre temps Nabil El Kouki s’est mis
aux abonnés absents sans doute pour
échapper à la pression, se reposer et
étudier encore un peu plus les propo-
sitions qui lui ont été faites. Car il faut
savoir aussi que les Sétifiens qui ont
eu vent des intentions du CRB, ne
veulent absolument pas laisser partir
El Kouki.
Le seul hic c’est que le coach Tuni-
sien est libre de tout engagement car
il a achevé son contrat avec l’Entente
et que le club Sétifien ne lui a tou-
jours pas fait signer de prolongation.
Cependant la direction de l’Entente
se dit sereine de ce côté-là car Abdel-

hakim Serrar le président du conseil
d’administration a tenu à tranquilli-
ser tous les supporters de l’Aigle noir
en leur déclarant que Nabil El Kouki
restera bel et bien l’entraineur de l’En-
tente et qu’il signera son nouveau
contrat lors du stage que doit effec-
tuer l’ESS dans quelques jours en Tu-
nisie. Quoiqu’il en soit, on peut dire
que la bataille pour Nabil El Kouki est
plus que jamais engagée par l’ESS et
le CRB.
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ments.
Il va donc tabler sur une re-
lation solide avec le groupe
afin de chercher dès le dé-
but les résultats escomptés.
Mais la question qu’on se
pose actuellement au milieu
des supporters est la sui-
vante.  Quel visage aura-t-il
le Mouloudia cette saison
sachant que l’équipe a été
remaniée à plus de 60% ?
On a assisté à un change-
ment de plus de la moitié de
l’effectif puisque 11 joueurs
seulement de la saison pas-
sée sont restés alors que la
direction a engagé jusqu’à
présent quatorze nouvelles
recrues. Un nombre pres-
senti à augmenter dans les
jours à venir puisque cette
opération de recrutement
n’est pas encore terminée.
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Les joueurs et entraîneurs
étrangers interdits en Ligue 2

Le MOC et CRT dans l’embarras

Les joueurs et entraîneurs étrangers ne sont pas
autorisés en Ligue 2 lors de la saison 2021-2022,
dont le coup d’envoi sera donné le 26 octobre

prochain, a annoncé mardi soir la Ligue nationale du
football amateur (LNFA). «Les joueurs et entraîneurs
étrangers ne sont pas autorisés à exercer en champion-
nat de  Ligue 2, indiquent les dispositions réglementai-
res de la saison 2021/2022», a écrit la LNFA sur son site
internet. Cette décision met dans l’embarras les diri-
geants du MO Constantine et du CR Témouchent, qui
viennent de recruter des entraîneurs tunisiens pour leurs
équipes : Mahrez Ben Ali pour les «Mocistes» et Adel
El-Atreche pour le CRT. A rappeler que la première pé-
riode d’enregistrement des licences (mercato estival) a
débuté le 6 août dernier et prendra fin le 23 octobre, soit
à trois jours du début du championnat.

JSS

Les «Sudistes» en stage à Alger

La JS Saoura a entamé hier son second stage de
préparation pour son entrée en lice en Coupe de
la CAF, prévue durant la seconde moitié du mois

d’octobre prochain. L’équipe, sitôt arrivée, a rejoint le
stade d’Ouled Fayet pour une séance de décrassage
avant d’entrer dans le vif du sujet à partir de jeudi avec
deux séances quotidiennes. L’entraîneur Yaakoubi veut
entamer fort sa mission en Algérie.
C’est pourquoi il a appelé ses poulains à adhérer à sa
méthode de travail pour réaliser les objectifs qui lui ont
été fixés par la direction du club. C’est ainsi que le staff
technique veut frapper fort d’entrée pour passer sans
encombre le premier tour de cette compétition, avant
d’entamer le championnat local avec un moral au beau
fixe et une forme sportive optimale.
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